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DE DOM PIERRE
LE NAIN

RELIGIEUX ET ANCIEN SOUPRIEUBL

de l’Abbaye de la Trappe ,

<Où il cft décédé dans l odeur de toutes les vertus » «pté«

45. années de la plus aufléie pénitence.

j4vec deux Xraitex^qu il a compofex^

I . Sut l'Etat du Monde apiés le Jugement dernier,

II, Sur le Scandale qui peut arriver
,
môme dans les

Monallérts les iiiicuï régler.

£/ la Lijle des Religieux morts à la Trappe

depuis da Réforme jufqu^k prejent.

Par M.

A PARIS,
Chez Fior-entin Delawlne, rue

Saint Jacques , à l’Empereur.

Ci M~DCC. Xv!
Avee Privil^ie du Roj & ApfroMoH*
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3 I s C 0‘tf R S
PRELIMINAIRE, ï

^ans lequel on explique les rau \'

fins qui doi<ventporter i em^r

brajfer le pAVti deh Retraite :

oà lonfaitlEloge de l'Abbaye

de la Trappe
^
de rAbbé 5/-

formateûr
, du Re^vérend

^Spérele Hain
^ oufonpari

le des Mémoires qui ontferm
a Ja Vie,

I.

O us fommes nez pour la

focieté: l’Ecriture nous l’ap-

prend d’une manière bien

laire. A peine l’homme croit- il

orti des mains de Dieu
,
qu’il vou-

ât
,
pour rendre^ la' fclickë plus

.

^
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iv Dis c o u r. s

complecte
,
lui donner une com-

pagne *, n*étant pas à propos , die Iç

texte facré, que l'homme fûtfeuL

Tout c£-qiiieft: en nous
,
nous

porte à cnercher d’Jtre unis avex

les autres hommes,. Ne femble-t-ü

pas que nous n’ayons r«çu des oreil-

les, que pour entendre les dircouts

de ceux avec qui no,usavons à vi-

vre , 6c une langue pour pouvoir

leur communiquer nos' penfées?

D’ailleurs ^
quoi ,d.e pins intëref-

fant , & ,qui noos fojt plus cher
,

<ju,e la fociétë ? N’en elt-cepas en-

core une .pui/Tante preuve
,

fi l’oa

fe repréfente les douceurs qui ac-

compagnent l’amitié ,
lors qu’un

ami fe répand dans le coeur de fon

ami, avec qui tout lui eft commun,
peines

,
plaifirs

,
fortunes-?

^

I^a Solitude ^ittire après elle les

chagrins ^ les ennuis
j

rend

l’homme trille
,
fiupide, languiC

Tant
,
mélancolique J chagrin^ in-

^ Cen»ch> Xj> • IL ' ,
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P R B L r Ï^I I N A r R 1. V

efuiet ,
intraitable , inutile

;
enfin

<î’un' homme
,
elle en laie une bête.

J Xolite« ces ciiofes ne lailfent

donc plus aucun lieu de douter

que riiomme ne foit fait de ma-
nière

,
c]Li’il ne' peut refter un mo-

ment feul avec luf-même, & que
îa‘ vfe lui devient à charge

,
fi l’on

veut l’obliger de la pafifèr feul
,
S>C

Pempccher d’avoir aucun commer-
ce avec les autres hommes.

Mais ce' commerce, depuis la
'

Corruption de nôtre nature, efl: de-

venu criminel.

ri.

Toute chair aujourd’hui' a cor-

rompu fa voye
j

les premier.s’.pas

que nous farfons à la vielont pour

Je mal : a peine nos organes lonr-

ils capables de recevoir lesimpref*

fions des objets extérieurs, que le

fpeclacle du monde , Sc la maniè-

re d’agir des hommes ,
fortifient 6c

autorifent lemalheureux penchant

que nous- apportons en nailfant

pour le péché. a iij
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Vj D I s C O U R. s

f Tous les hommes boivent l’ini-

quité comme l’eau. Ils courent à

pas de géant dans les routes du
péché. Ils appellent le mal un bien,

& le bien un mal. L’impie dit dans

fon coeur, il^n’y a point de Dieu. ,

Les méchans ont fait des complots
contre la jufl:ice& l’innocence. Et
toute la folle prudence du fiécle

fe réduit à fçavoir déguifèr fes dé-

fauts
,
paroîcre bon,'& ne -l’être

pas
,
abufer de l’ellime des autres

hommes pour les tromper plus ai-

fément'j enfin, n’être rien moins
que ce que l’on veut fèmbler être

aux yeux des autres
, sé diffimuier

ce que l’on penfc & ce que l’on

fènt, pour ménager mieux l’inté-

rêt de la pafîîon dont on eft mai- ,

trifé.

1 1

1

.

-• Voila l’état où nous trouvons le

monde en y entrant : la malice na-

turelle de nôtre cœur nous fait

bien-tôt lier un commerce étroit
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P R E’ L I M I N A I R E. vij

avec 4es ho,mmes qui neifon-t de-

venus -tels
,
que pour ayok mâlhçu^

rcufemeaC'fuiyi fon pençhaçc./
;

^

Les çhofes étant ain(î*,ia focié-

té pour qui nous étions nez, cil-

devenue le commerce du menfon-

ge U de .l'iniquité
j
les hopim^ ne

Te croyenc plps utiles les uns ap^
autres, qu’autanc qu’ils ofènt l’ê-

tre à leurs vices èc à leurs dé-

fordres.
, ,

.

•Il nous devient donc fouven^

néceflaire, ou de nous engager dans
tous les dérégiemens du fieclc

,
en

liant comnierce avec les hommes,
ou de fuir le monde

, comme une
terre emporifonnéc qui dévoré fçs

hâbkanS:,i& oh/Ja.vettu-peu en
lureté, n’ofc pas fc montrer en plein

jour,qu’elle ne devienne le fujet du
mépris &' de, la rifée.

. Audi vo.yons- noos dans tous les

tems,que'e^ux^dpt>t Dieu a voulu

faire des miracles de ia grâce ,
&

dont il lui a. plu fe fervir pour é-

a iiij
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iij D i s C O u ns '
5

xéeuter les deïîèîns de fe ProvP
dence il lés'à 'd'àBord'pfcpâ-'

rez à; ^ces grandes choies par ' liÿ

retraite & la foliiude
j
en voici*quel-

ques exemples.
:

;

' IV.'- - -

;
• D^ieu fe manifefteraà Àbtaham j!

iès'enfàns feront en plus grand
nombre que les Etoiles dü Ciel

}

mais il faut pour mériter tant de
faveurs qu’il quitte fa patrie

, &
ip’il facriEe à Dieu ce qui lui étoic

de plus cher. ,

‘Le peuple Juif poiréierâ làTer-

re promife
j

la Mer ouvrira fon^

fein
,
& elle prefentera à cette na^

tiori
,
eluë un paflage alîüré' entre

fes eaux , dont la coùrfe aura été

arrêtée
,
le Dieu très fort armera,

fon-bras pour la défendre, & fon

Nom fera grand parmi lès nationSj

les murailles des Villes s'écroule-

ront d’elles- mêmes i fon appro-

che, des'peùples fans nombre tom-

beront à fes pieds-, 6c tous les en-
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P F. B* L 1 M l'N À f R. E. iït

fiémis’de fa gloire feront e.jttêrmi-

nez’.

• Mais avant que' Dieu fafle tou-

tes ces* cHofes pour fon peuple
j

iî

le conduit pendant quarante an-

nées dans- un défert a!feeux ,* afin

que l’exemple* des'Gentils ne l’ë-

loignât pas de Ton devoir, qu’il eût

-

moins occafion de fervir les Dieux
étrangers

, & qu’il s’accoutumât à
rapporter tout à Dieu ,,comme ait

feul Auteur dfe tous Tes biens', 6C

celui qui l’avoit tiré de la fervi-

tude, &le devoit mettre en pef-

feflion de cettcTerre promifè afes-

ancêtres.

Mbyfe fera Te Conducteur dn

nie deDieU jTrnterpréte fidèle

s volontez*. Mais c-e n’éft que
lorfque fort! du Palais du R'oi d’E-

gypte^ & féparé dû grand monde,
il s’ëfT retiré dans le défert

,
que

Dieu fe manifefte â fon Serviteur ,.

& le choifit pour être l’illuflre in-

flrument- dont il fe fervira pour
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X D. iscouns
xécuter tout ce qu’il doit &re ea
faveur des Enfans d’ifraël.

Judith ëtoit;dans la retraite &
dans le filence ^ & fa vie pénitente

& cachée la rend digne d’ctre choi-

sie de pieu pour délivrer fon peu-

ple du plus cruel de fès ennemis,
par une aélion. qui a éterriile ia mé^
moire.

C’eft dans la retraite que Dieu
forme fes Prophètes

j
,ces hommes

qui font qnyoyez pour rappeller Içs

juifs à.leur devoir-, leur rcpxwher
leurs déréglcmens

, & leur annon*
cer les merveilles du Très-Haut.

V.
En un mot

,

fans entrer ici dans

une plus longue difcution
,
qu’on

ouvre les Livres Saints, on y trou-

vera grand nombre d’éxemples,

qui ne permettent plus de douter

que les embarras du fiée le n’ap-

portent des obfiacles infurmonta-

pies à la vertu
, & que les délçrcs

& les lieux écarte z ne foient
,
pour
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P ILE*LI MIN AI R E* x\

ain(î parler, la pépinière des grands

Hommes -, ôc même, pour le dire

en palîanc, n’en a-t on pas vii pla-

ceurs parmi les Gentils, qui fans

être éclairez des lumières de la Foi,

fè font dégoûtez du commerce du

monde
,
parce que leur vertu ,

cou,

te fauflè qu’elle étoic ,
les rendoit

odieux au refte des hommes ?

Cependant jufqu’à J e s u s -

Chris t, combien peu en voyons-

nous qui ayent pris le parti de la

retraite par des vues pures ôc dé-

finterelTées ? Les hommes n’étoienc

pas long- tems enfemble fans s’ap-

percevoir de leurs défauts
,
fans (a

défier les uns des autres ,
èc faiiç

rougir de leur manière d’agir ,
&C

de la duplicité de leur coeur
j
mais

on ne fe fentoit pas afïez de force

pour ofer rompre avec des hom-
mes, avec qui l’on eût bien voulu

n’être point liez
,
& l’on^fe cbnten-

toit de fe plaindre de la fatale né-

ceflîté où l’on s’imaginoit être de
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ti] 0 r s c 6 U K y
ùe pouvoir fe paflêr lès uns des'au-'
très.

vi:
n n’y a cfuè l’Homme Dieu qui

nous ait appriis à nous paflèr de*

tour, & à‘ nous* contenter de liii ôd
de fa grâce, parce qu’il vaut feuT
plus que' tout le rrionde entier. Les
nuées fe font enfin ouvertes, le Juftc?

cH defcendu’.
\

Et ce' puifi^nt Réparateur dé
notre natu'reGorrornpuë vettc pour
BOUS fàuver

,
que i^oüs quictlons'gél

néreufcmenc nos pères
,
nos mè-

res , nos femmes, nos enfans
, Sc

tout ce qui feroit plus capable de .

nous attacher, 6c que nous le fui-

vions. Il a dit
, 6c il a été fair feloil

fa parole.

Tout d’ûn'coup A la voix de dou-
ze hommes foibles 6C petits felorî

la ch'air, dui avoient les- premiers
quitté le peu qu’ils pofledoient pour
lùivre Jésus Christ , on' a vu bné
infinité de petlbnnes* de tbut fèxc',,
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T !L.e’ L I M 1 N A I H E. jÜj

, 4e tout âgç,,& de toute.condition,

abandonner avec joye Je monde
,

tous Jes biens dont jl amufe les

hommes, courir en foule- d^ns

les dérercs Ips plus afFreu^x.^on ils

n’avoient d’autres .témoins
.
que

pieu
,
de la .vie dure

,
pçnitènté ôç

'mortifiée qu’ils .y menoient.

Ceux qui avaient un d.ëfir fin*

,cére d’avoir part à U gfujre du
Fils de l’Homme ,

ne balari soient

pas i fuir un monde pour qui ce

divin Maître s’étoit jfi clairement

déclaré
,

qu.’il ne prioit pas^j &
pour peu qu’on nommençât à avoir

quelque,gout( pour, lé bien , on n^
tardoit guère à.GÔhcéyQir de l’hor-

reur pour le fiçcle
, dont on fça^

yoit avoir .ton,t à craindre
,
com-

me du .plus formidable ennemi de
a vertu. .

-
‘

.

V' '-VU. r ;
"

Voilà cç qui dépeu.pl.oit les Vil-

les & peuploit les délcrrs : voilà cè

qma fait tant de Solitaires, taiié
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sir ’ D i s .c 6 XJ R s

d'Anachorètes J tant de iaints Ré-
iigieux, tant de véritables Moii
nés : voilà enfin ce qui a porté dç

grands 6c pieux perfonnages à élei -

ver leurs voix dans' le déferr
,

à’

crier 'aux hommes de* bonne vo-

M'ionté : Le jour du Seigneur ap-

» proche
,
quittez tous les vains

» amufemens de la terre
5
c*eft dans

>3 la retrairp .que l*Eponx de vos

M âmes' vous fera entendre fes paz

»3 rôles de falut ; & ils leurs difoiept

avec lés Anges qui prefToient Lot

»Me fortir de Sodorpé *. Fu^ez^

3» fuyer^ ne tardez pas 'pItïs'Lohgi

M ténis ,'ne regardez fcüîemcnt pas

« derrière vous
, & donnez-vous

« bien de garde de regreter ce que

33, vous quittez : dégagez-vous dé

33'tout ce 'qui vous' ténoif attaché

33 à ce monde pervers
,
6c fauvezi

3> vous loin de lui, de peur que vous

3* ne foyez écrafé fous fes ruines
j

car il eft déjà jugé.

L . Google
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P R E l' I M I N A I B. E. XT

l’*'
' VIII. •’ -

Tous les Chrétiens font obligez

par leur Baptême à renoncer aù
monde & d fcs voluptcz 3 il nous cft

ordonné^ à‘ tous , de travaillér tous

les jours de nôtre vie a opétcr nô-
tre falut

\
par les jeûnes ^ par les

mortifications.
5

il faut que nous

trempions nôtre pain dans nos lar-

mes,, 6^ que nous répandions ' iur

nos vjandes lé fiel d 'une pénitence

perpétuelle, &i*amértôme d*un éC
prit afHiec de la crainte oà l’on

poïc être , tant c^u on elt voyageur

3'ans^cèttè ré^iop-dé môtc ,'de ne

rendre pas hpcré eje^iop* .certaine

par nos bonnes oeuvres. '*
,

rMàis*^îl. y a des manière^ difFél

rentés,.de remplir l’obligation côm-
'

milpe à tous les Clirétitn^/'dé 'mç;-

nerHine^ vie'çachqè

rÇepéndaht, Dietii ^duri’édlfi^

Cation des fidèles , a de rems en
tems fufeité des hommes ïclon fon

jjîceur, dont la vie étoîr fî'dét,|chéc,

Digili7«d by Google



JD I s C jO U R s

fl dure
,
C morcifîce, que ceux qtâ

n’ont pas eu afîez de courage pour
ofer .tenter de les imiter, faifisd’ad-

miration & de furpriiè, n’ont pas

pii leur refufer dés loüanges.

- r
Si la conduite ‘ de' ces ilIuAres

Pénitensaétc regardée comme te-

nant du prodige ôc du miracle, on
ne craint point de trop avancer d^
.dire, que les prodiges &despiira-

cles fe font multipliez dans le

naftcre de là Trappe
,
plus qu’en

aucun lieu du mondé , depnis là

reforme qui y- a été portée parle

PieUx ' AI^é.de kancc,
''' ’

"
t‘cft li en efFcfqù’on aVu ébû-

tes Içs^ycrtus chrétiennes' pràti-

quees avec la dernière éxadîtude,

Ce,veritablc défert devenq la Mai-

fon^f^ .Saints * a donné â toute là

CHrétiéntç. ^lin^.fpcdacle^ édifîàïit

4e la vie la plus' parfaite & la plus

pénitente : on y^a vu revivre ces

tems heureux de rEelife nailTante,

Digitized by Google



P R E’ L I M 1 N A 1 RE. Xvij

oà la charité & la paix étoic le lien

facré
,
qui uhifîbic dans un'même

elpric touscetrx qui s’étoient misa

ha fuite de J e s u s-C H RI S T.

Tout ce que nous lifons des pre-

^ miers Anachorètes,& des pieux- ha-

bicans des déferrs de. la Thébaïde;

nous l’avons vu pratiqué par les Re-

ligieux de la Trappe
3
&j§ n’appré-

hende pas que perfonne difeon-

vienne que les.copies n’ont rien

eu d’inférieur à la noblelîè & à> l’é-

clat dé' ces originaux
,
qu’on avoir

regardex jufqu’alors comme ini-

mitables.
• En un mot

,

ce lieu de grâce &
de bénedidion^a quelque chofe de
fl touchant

,
de fi majeftucox

,
6û

de'fiîrefpedable
,
qu’en y entrant ,«

on fent naître en foi. les mêmes dif

pofidons où fe trouva Jacob apres-

l’admirable vifion qu’il eut en aI-

laot'-cn Méfopotamie
,
lorfqu’il s’é-

cria ;faifi d’étonnement rPuisi je

duuter quc-le Seigneur foitid.^^'
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xviij " D I s c O U R s

prëfent ? Que ce lieu eft terrible »

Ocft'la Maifon de Dieu
, & la

""

3, Porte du Ciel.

Qu’on fe trace, (î Ton peut ,une
idée de la manière toute divine

dont vivent à la Trappe ces illuf.

très Pénitens, qui font devenus les

imitateurs fidèles de ces grands
Hommes des fiécles paflèz

,
& les

modèles fors de la perfeftion chrè-

tienne, & de la plus haute fainte-

tè, pour les Chrétiens de nos jours
5

leur extérieur eft modefte
,
fîmple

,

mortifié. Abraham, trompé parles

dehors & le fènfible, prit autrefois

des Anges pour des hommes
5
& ne

prendroit-on pas , ces hommes-ci
pour des Anges ?

Suivons ces pieux Solitaires dans
leurs éxercices. Comment fe com*
•portent-ils à l’Eglife ? Maîtres ab-

folus des moindres moqvemens de

leurs corps
^
il ne leur échape ja-

mais la^îlus foible agitation qui

puifTe doftner 'lieu à les diflraire.
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Avec quelle ferveur chantent-ils les

loüanges duSeigneur?leur ameièm-
ble être fur leurs lèvres. Ils prient

avec tant de zélé & tant de plaifirs

,

qu’il efl viflble que c’eft par le mou-
vement du S. Eiprit

,
qu’ils fe ré-

pandent devant Dieu dans l’Orai-

lon ,, d’une manière fi admirable

& fi parfaite.

Toujours occupez 4es grandeurs

& des merveilles du Très- Haut,
ils font dans un oubli entier d’eux-

mêmes
j
ils ne fijavent qu’ils ont un

corps
,
que pour le punir

,
le morti-

fier, le mettre fous le joug
, & le ré^

duire dans une parfaite dépendan-
ce. de l’ame

,
par ks auftéritez

,
les

jeûnes
,
les veilles

, & les mortifi-

cations incroyables, qui font leurs

exercices journaliers.

- C’eft dans cét efprit qu’ils vi-

vent enfemble comme s’ils éroienc *
,

chacun dans un défert ou l’on ne •

vit point d’hommes. Le frère eft
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commerce exrérieur
5
car dans 'lèi*

fonds du coeur ils font cous unis de-

là manière la plus étroite"; puid

que Jesus - Ghrist efl: le lien de:

leur union; ' •

- Le travail des mains remplitune

partie de leur tems
5
& tandis qu’ils

ont les yeux tournez’ -vérsda terre

qu’ils cultivent
,

ils fe rappellent:

la mémoire de leur origine, & ils-

forment' des défîrs fervens d’être

trânfportez - dans cette terre des

Saints, où' leur- a;me fera* eoyvrée

de délices
,
^ rempHe d’ime joye

folide & éternelle.-

- Nos illuftres Solitaires ne fè-pré-

tenc qu’à- regrec aux- befoins de
leurs corps-, ils ne lui- donnent que

ce qu’il lui faut abfolument’pour

ne point mourir. Quelle* eft leur

modeftîc
,
leur modération

,
leur

frugalité au Réfectoire ? &en-nourî
’ ridant leurs corps

,
ils ne cêflènt

de demander à Dieu de les déli-’

’vrer de ces triftes foins, dénour-'
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P R K’ I: I M'I N A l'R E. . .
X^'.

rir leurs âmes\d es mets prëcieu:^

de là grâce & de fa miféricordé.

- Etjfih
,
tout e(V fî édifiant ,

R
Chrétien', fi admirable dans toute

la vie de çes hommes rares, que
tout y parlé'dc D.reù- & rend gloi-

re â fessirandeurs. -

x:, ;
'

- C’a été dans cette faihte Retrait-

ré que lé R. P.Dom Pierre le Nainj

dont on donnc-aujourd’linû la Viû
au public

,
a pafie- quarante - cinq;

année sMahÿ une éxâcïe *obfervaiice '

des Régies fàintcs de ce'Monafté-
re

,
fous les yeux du Vénérable Ab-

Bé de Rance, ayant été'lè compa-,

gnon-de‘fes’ travaux
,
5c l’imitateur

dé Vertus:

Il éft à propos d'avertir qu’bm

ne le doit point attendre de trou*

ver ici de ces faits qur frappent ,,

qui étonnent,& qui font tels, qu’on*

éraindroit prefque de fe rendre fuf-^

peél d’orgüeil ou de préfomption,

fi l’on ofoit le flater dè pouvoir

jamais lès imiter : on s’eft accou-.
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xxij ‘ D I s c O U R s

tumé a regarder comme des Som-
mes d’une nature plus forte &plus
parfaite que n’eft la nôtre

,
ceux

dont on raconte des chofes fi fur-

prenantes& (î inconcevablesj quoi-

que peut-être fouvent l’imagina-.

tion vive de l’Ecrivain n’ait pas
peu fèrvi â leur donner certain air

d’élçvatiQn & d’extraordinaire, qui

fait naître l’admiration ôc la fur>

.
Que va.t-on donc voir dansce

dëfêrt? ün homme {împle,qui s’a-

néantit devant Dieu
,
qui fè regar-

de comme un foible rolèau, donc
les vents fe joüeroient ,

h le Sei-

gneur n’ctoit devenu fa force & fon

wutien. Un homme plein de.Dieu,

qui retrace dans fa conduite celle

de Jésus-Christ , le modèle de
tous les Chrétiens. Un homme par-

faitement defoccupé de tout ce qui

eft fur la terre , & feulement oc-

cupé des beautez de lafainte Sion,

pour laquelle il forme des déflrs

Dtgitized by Google
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perpétuels. Un homme cnfio
,
qui

ne fe pardonne rien, qui boit. le

calice des foufFrances jufqu*à la lie»

qui vit toujours en guerre avec

lui-même ,& qui eft attentifà rem-

plir éxadcment les moindres cho-

ies de la Loi.

Tel fut Dom Pierre lûNain, un

des plus Religieux Solitaires de ce

iiécle ,
5c tels que devroient être

tous les Chrétiens par rapport à

pluficurs devoirs eflentiels, s’ils veu-

lent ne point deshonorer la digni-,

té du nom qu’ils portent.

Avec quel plaifir doit-on donc
recevoir le récit fidèle des vertus

de céc illuftre Pénitent > Tout j
eft édifiant

,
tour y efl grand& ad-

mirable
5

les peffonnes pièufès y
trouveront par tout,un modèle fhr

à fuivre,& une preuve autentique

de la douceur du joug de Jésus-

Christ pour ceux qui font de bon-

ne volonté
,
5c qui ont un défîr fin-

cére de devenir parfaits, comme
Dieu notre Père eft parfait.
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XII.
- On eflf bien'perfüâdé qu*il n’y-at

point de'loüangé plus indigne de
la gloire des Saints & des grands
H'ommeS’, qne d’employer la ûa-

tcrie & le inenfonge
,
pour en faire'

un portrait plus régulier
,
mais qui

ne les rend- pas: on à donc priytou-

tes les précautions- pofliblés pour
ne rien avancer dans la Vie dit

Père le Nain-, qui ne fut bien at-

tefté & folidementp rouvé. le

Ghevaiier d’Efpoy qui ëtoit fort?

de Tes amis, s’éft appliqué avec zélé

à la recHercHe dcsFaits & des Mé-
moires dont on s’eft fcrvî.

:
I . If '

!
«
M ' '

• , . » . ROBAT ION,

Î
’Aylû par l'ordrçdc Monfcign^ur le Chance-

lier un ManuPerit a pour iitrc> hi Tie duR.Pm

D»m pierre ’ U; Nàw\,R*Ugieux gf anrie» Sous^

Prieur de l'Ahbujje de lu Truffe , & Ix Lijle des-

Relt^ieux <jui y Jbnt morts '

\ le rfcit cfiifiànr-

Terras tblidcs <ié cet illnftic Solitaire oc peut

éwe qoe très uriiç , non Peulement aux -pci formes

Religicufcs , mais même aux lïmplcsCl^ictien^-

AiParis J ce 1 7 . May 1 7 1 4i

r • •

D’ A' R N AU'D I N-
• - Genfeiït L'tvrer,.
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tufn omni Upfde pmiofô.

Eccle£ cap. JO.
* *

• *• .

H a cfté comme un Vafè cf or
' crés'lblidc

,& orne de toutes

ibrtes de pierres pre'rieufes.

EA VIE
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L A V 1 E
DE DOM PIERRE
LE NAIN.

RELIGIEUX ET ANCIEN ‘

’ Sous-Pneur de l’Abbaye

de la Trappe.

Chapitre Premie^r.

^elle étoit la. Famille de

Pierre le Nain :Sa NaijTance:

Les Inclinations deJajeunefe\
Son Education : Ses Etudes,

I.

I E ü place fobvent dans
des circonftânces bien dif-

férentes, ceux qu*il a choi-
fis pour en faire des vafes d’cledion

A
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La. Vie DE Dom Pierre

6c des témoins iiluftres 6c irrcpro*

chables de la puilTance de fa grâce*

Plufieurs naiflenc environnei

d’obft'acles aux defleins de la Pro.

idence. Ceux pour c|tii la Natnrè

leur infpire ùn rerpeâ:6c une foûmiC

Con aveugle,leur préfentenr àboir^

la coupe du men(ongc 6cde rinix]aiir

té. Des exemples domeftiques au-

torilent leurs déréglemens : les pré-

jugé! de rcducacion les y afteraii/i

fent
,
êc la malice de leur cœurdéja

corrompu, leur (liggcre de mifera-

bles raifohs qui favorifenc leurs dé,,

fordres 6c leur donnent une plus

grande hardiéfîè à faire le mal.

D’autres au contraire, avant-nrê-

rtîè d’être parvenus à un âge au-

quel on fok en état de le rendre

compte à (ôi-racme de Ion choix

‘ 6c de Tes aétions, ont déjà rev^eu une

pente beureufe vers le bien, par les

foins de ceux dont ils ont rcçeu 1^

vie
J
parce que leurs parens qui ont

,

du goût pour la vertu ,
fe fervent

.
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du droit que la Nature leur a donné
fur leurs cnfans

,
pour les difpofêr

à être tels que l’amour de la Re-
ligion leur fait fouhaiter qu’ils

foient.

IL
Dom Pierre le Nain ëtoit du

nombre des derniers
5

fa Famille

étbit auflî illullre |Jkr la piété & la

vertu qui fembloit y être hérédi-

taire
,
que par les Emplois & les Di-

gnirez qui lui dohnoient un rang
diftirlguc dans le monde.

Il naquit à Paris le 15. Mars
1 640. êcrutbaptifé dans la Paroifle

- de S. André le lè. Mars de la

meme ahnée. Monfieur le Nain
H)n pere Coniêiller au Parlement,-

fut depuis M^. des Requeftes. On
ne vit jamais homme avoir plus

de candeur ni plus de probité. Il

ëtoit fermement attaché à la jufti-

ce, il auroit tout entrepris pour la

défendre
, & rien n’étoit capable-

de la lui faire abandonner.Sa gran-

Aij
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4 La Vie DE Dom PiEKRE ^

de pieté
,
fon amour pour la Re-

ligion
,
& la régularité de fes mœurs

l’ont rendu relpeélable à tous ceux

de Ton fiécle qui l’ont connu. Il

avoic pour époufe une pieufe Da-
me qui s’appelioit Marie le Ragois,

dont la dévotion & le zele pour

les interefts de Dieu répondoit fî*

dellement au fiÇn.

Tels furent les parens de Doni

Pierre le Nain. Qui fera étonne

-aprçs cela qu’il eut ,
dés fes

plus tendres années ,
de Ci gran-

des difpofitions au bien ,
lui qui

çtoit forti d’une fôurce Ci pure ?

III.

Dom Pierre pafla foa enfance

chez Monfieur le Nain fon grand

pere ,
qui étoit SouS-Doyen du

Parlement. Il fut élevé fous les

yeux de Madame de Bragelonne

fa grande mere. C’étoit une Dame

,

d’une rare piété
,
& d’un mérite

fupérieur. Elle croit conduite par,

S, François de Sales la lumière de
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fon fiécle, & un des plus habiles

& des plus zelez Miniftrcs du Sei-

gneur
,

qui avoir un grand ta-

lent
, & qui fçavoit le mieux élever

les âmes à la perfection
,
& les

conduire par des fenriers feurs à la

plus folide dévotion.

Madame de Bragelonne ne né-

ghgea rien pour donner à fon pe-

tit fils une éducation qui le rendit

digne de fon nom
,
ou plutôt di-

gne de porter celui de Chrétien.'

Car les âmes qui aiment Dieu ne
voyent rien dans leurs enfans qui

annobliflè & honore leur Famille

que les vraies difpohtions k la vertu.

I V.- . .

Dom Pierre étoic d’un naturel

fort doux
, caractère de ceux

que Dieu, d^ine à de grandes

chofès, parce que la douceur étoic

la vertu favorite dejESUs-CriRisT,

qui dilbit de \in- mèryie :*^p/frenen^

de moi que je fuis doux.

Il étoic hnoplCj mais fa fimpli-:

A iij



6 La Vie DE Dom PiBRRE
cité n’ëcoit pas une fuite d*unc

bafleflè degenie
,
ni de la petitefîe

de fon efprit. Elle conEftoit en ce '

qu*il avoir beaucoup de docilité ,

de douceur, de bonté
, & un air

aifé & naturel qui faifoit que fès

a<îlions étoient toutes fans afFeda-

tion & fans aucune marque qu*il

voulut en tirer de la vanité. Une
telle fimplicité efl: une vertu efïèn-

tielle au Cliriftianifme
, & une ver-

tu d’autant plus eftimable qu’elle

cft plus rare.

Dom le Nain reçut les premiè-

res ébaudies d’une noble & fainte

éducation dans la mailon de ion

grand pere. Et lorsqu’il fut par-

venu à un âge capable de fournir

à l’attention & au travail qu’exige

l’étude des icienccs humaines 3^

Moniîeur fon pere lui donna des

Maîtres fçavans qui n’étoient pas

moins attentifs à le former à la

vertu
,
qu’à lui donner les premie-

,

res teintures des fcienccs.
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V. -

;

On reconnut bien-tôt en lui un

tonds d’e/prit admirable,delà viya^

cite,une facilité étonnante à aprén-

drecoutce qu’on lui enfeignoit, ÔC

un goût fin & exad’qui lui faifoic

regarder comme desi âmufemens
qui ne dévoient arrêter qu'u^ mo-
ment, toutes les conhoi0ance& qui

ne lui parpifToient point avoir une

.liaifon étroite avec la connoiflan-

ce de Dieu 6c de fa Loy.
Avec de telles difpofitions

,
quels

progrès ne fit il pas dans l’étude ?

ïl âvoit beaucoup de refped pour
fês Maîtres^& les regardoit comme
tenant la place de Jçsus-Christ ^

qui eft le véritable Maître
,
& la

lumière' éternelle qui éclaire 6c

qui inftruic tous les hommes, com-
me parle S. Jean.

En un mot quelle ctoiç fon éxa-

éliitude 6c (a fidélité à remplir /es

devoirs ? 6c n*admiroit-on pas dans

un âge où les jeux ÔC les> plaifirs

' A iiij
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8 La Vie DE Dom Pierre
de l’enfance ne, lailTenc pas un
ufage_ entier de la raifon-, avec
quel loin il ne IbuÆoic pas écou-
ler un ’feul moment qu’il ne f<^uc

le le rendre utile
, ou pour éclairer

fon cfprit
,
ou pour drejÛTer fon

coeur à la prapque, du bien ? ôc

déflors on apercevoir en lui de
yrayes difpofîtions à la retraite

,

ôc.à la folitude pour laquelle il
-

cfl: hors de doute qu’il étoit né.

Delorte qu’on pouvoir déjà dire

de lui que fes jours étoienc pleins

devant Dieu
^
ce que nous dirons

avec bien plus de fondement du
refte de fa Vie.

VI.
Lorfqu’il eût fini les études avec

applaudillement & avec iùccés
,
il

revint dans la mailbn de fon

pere
,

il y paflà quelques années
' dans une régularité de mœurs qui

edifioit tout le monde
j

il ne le

^
prêta jamais aux délices crimi-

nelles
^

ni même aux plailîrs les
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plus permis

,
donc la jeuneflè croie

trouver dans la vivacité de fon âge

une exeufè valable des*y êcredon-

, née fans réferve : il veillcic à la

garde de fes fens
,

il s’entretenoic

dans ‘une fainçe crainte, & dans-

une feure méfiance de lui-même.

Enfin on Pa vu faire des progrez

il prompts dans la vertu, qu’on peut

dire de ce zélé imitateur dejnsus-
Christ

,
ce qui a été dit de fon di-

vin modèle * qu’il croiflbit cous les

jours en fagefïè
,
& en grâce devant

Dieu & devant les hommes. Et

quelque foic‘'Ia foiblefie de nôtre

nature
, & fa pente malheureufê

vers le mal
,
il y a tout lieu de pré-

fumerqueDom leNain a toujours

confèrvé l’innocence de fon Bâte- .

me ,& qu’une fois régénéré, il n’efl:

plus mort â la grâce par le péché.

VIL.
LePere îe Nain étoic d’un corn-

pléxion. très- délicate
,
&.>fouveq|

* LhC !• 5,
2,..
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10 La Vie t)i Dom Pierre
11 avoir quelque incommodité : en-

tr’autres pendant Ton féjourdans la

maifon de Ton Pere il lui tomba une

fluxion fur unbràs, mais il en fut

guéri comme par miracle
j
& Dieu

voulut par là honorer fa vertü,& re-

compenfer (a foy. Pendant qu*il fe

faifoit une aflèmblée de médecins

pourconfulter fur fa maladie, Dom
Pierre fit vœu à Dieu de faire une

neuvaine à la Sainte Epine de Port

Royal à Paris. Ses prières furent

exaucées -, & il fut parfaitement

guéri fansaucûns remedes humains*

Telle fut lajeunelTede Dom le

Nain ,
toujours occupé à la prière

éc aux œuvres de pieté
,
fans liaifon,

fans attache
,
pour les chofes du

flécle
,
ôc toujours atteetif à rem-

plir fes devoirs. Q^e ne doit-on pas

attendre de commencemens fl

beaux ? Sc quel fera dans un âge

meur
,
celui qui eft un fi digne objet

de nos admirations dans un âge foi-

ble & peu propre aux grandes cho-

fes ?
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Chapitre II.

^om, le Nain entre a Sdint

ViSior , y reçoit l'Ordre de

*TrétriJe contreJonrincUnation^

sy lie iamitiéavec le R. P,

Gourdan ^ s'y conduit d'une

maniéré trés-édipante.

I.

Le monde eft' trop corrompu
pour qu*il fçache tirer aucune

utilité des modèles les plus purs de

la piété la plus parfaite. Xa vertu

fut toujours le fujet de fes fades

railleries
j
& le mal eut toujours

iès louanges & fes aplaudiilèmens

Dans les âges les plus reculez

lorfque les premières générations

des hommes s’ëtoient égarées dé-

jà dans les routes du péché. Pie-

noch
,
dit le texte Sacré

,
marcha

avec Dieu , c’efl: â-dire qu^il vécut

conformément aux régies éternel
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les de conduite, que le Créateirr

avoir gravées dans les cœurs des

hommes» mais il ne parut bien-côc

plus fur la terre : la corruption y
étoic trop grandev Dieu pour pu- ^

nir les, hommes leur enleva ün (î

grand Saint, qui eut été un repro-

che lenfibfe de leur conduite,& un
rtiodele de celle qu^ils auroient dii

Nôtre fiécle n’eft pas riieilletfr,

la vertu s’afFoiblit tous les jours'

,

& le péché croît & fe fortifie eil

vieilliflTant. Dom - Pierre le Nain
ne refta pas long-temps parmi des

hommes que fa vertu eût renchi

plus coupables en leur devenant uni

fujet de chute & de fcandale.

Saint Vidor
,
cette Maifon céle.‘

hre
,

fi féconde en grands hommes^
fut le lieu que Dom le Nain choi-

fit pour s’y retirer, & y pafierdans

la retraite, & dans l’éloignement

•du monde > une vie qu^il vouloir
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toutç entière çonfacrer à Dieu.

L’humilité eft la vertu la plus

eflèntielle du Chriftianifme
,
& fans

elle routes nos adions ne fèroienc

que des vices déguiiez,&des fruits

d’un orgueil* damnable. Le Pere
le Nain entra â Saint Vidor: la

grandeur & l’excellence du Sacer,.

doce& la vue de Tes foiblefïès qu’il

groffifToit, loin defè les dëguifcr, lui

faifoient'défîrer ardemment de n’y

être point élevé. Il frémifîbit d’une

/âinte horreur à la penfée de ce

niiniftére facré qui lie l’homme fi

étroitement avec Dieu , & rend le

Créateur obéiflànt à la foible paro-

le de fa créaturè, •

‘

Cependant on reconnut én lISi un
mçrite fî rare ^ fi diftingué

,

qu’on crût devoir l’obliger de fouf-

frirqu’on l’honoradela Prêtrifèal

célébra donc la Mede à Saint ViCr

toren lûûy. âgé de 27. années. Et

il eut le bonheur de voir dans fbn
' élévation au Sacerûoce le caradé-.
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t4 La Vie de Dom Pierre
re d’une vocation folide. Il ne s*y

étoic point ingéré de lui-même
j
il

y'avoit été comtiie forcé
,
& c’efl:

ainfi que dans les fiécles les plus

éclairez J on voyoit encrer dans les

charges Eccléfiaftiqnes
,
tous ces

grands hommes qui en ont foute-

nu la Majefté avec tant d’éclat &
de dignité.

III.

C’eft une maxime commune qae
chacun (è plaît avec Ibnlèmblable,

& quoique la charité nous falïe ai-

mer tous les hommes comme nos

freres
,
nous n’aimons à nous lier

écroiçemenc qu’avec ceux dont les

inclinations les manières ont un
raport parfait avec les nôtres.

Dom le Nain trouva à faint Vic-

tor une fociété de perfonnes donc

lavieétoit régulière & mais

moins auftére que celle que fon

goût lui eût fait défirer de mener.

Le R. P. Gourdan qui fait aujour-

d’hui la gloire & l’honneur de cet-
’
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if

te Jvlaifon
,

croit dans les. mêmes
difpoficions que le Pere le Nain.

Ces deux Illuftres pénitens Ce liè-

rent de la maniéré la plus intime,

& par une fainre émulation fèdit

putoient à qui fe diftingtieroit da-

vantage dans les jeunes & dans les

mortifications.
'

IV.
: Le Pere le Nain fit des lors paroî-

tre tant d’amour pour la retraite,

& la folicûde avoir pour lui déjà de
fi charmants attraits

,
qu’on rapor-

tc qu’en entrant à Saint Vidor il

pria qu’on ne lui fit point de man-
teau , afin de n’avoir point occa-

fion de Ibrtir^ perfiaadé qu’il dévoie

le moins qu’il lui feroit poflible fre-

quenter un monde qu’il n’avoit qui-

té qu’aprés avoir fenti combien il

falloir fmtenir de grands combats,

& combien il falloir être fur Tes gar.,

des pour ne fe point lailfer gagner
par toutes les rufes criminelles, &
les prefifantes follicitations dont il

fe fert pour engager les hommes a
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goûter fcs plaiürs

y 6c à fuivre les

dëréglcmcns.

Onl’avd remplir avec une exac-

titude édifiante les obligations de

la régie Sainte qui eft obfervce à

Saint Vidor.' Avec quelle piété al-

loit-il à l’Office ? quelle étoit Ton

attention pendant la célébration

des Maints Myfteres>ron refpedpdur

leTemple de Dieu ,
fa ferveur dans

fcs prières, la fîtuanon humilian-

te de Ton corps
,

fuite certaine de

la fituation toute Chrétienne où
ctoit fon ame& fon "cœur en la pré-

fènee du Saint des Saints? Quelle

ctoit enfin fà modération dans fes

difeours
,
fa patience dans les afflic-

tions
,
fa charité pour fes freres

,

fôn attachement 6c fon refped p«ûr

fès Supérieurs ,fâ frugalité dansfès

repas ,
fon affiduité a fatisfairc à

tous fes devoirs
,
& fon ardent

amour pour la retraite? Qu’il pa-

roifïbit peu dans le monde ? ôc tou-

tes

<
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t E N A 1 K. Ch. ir. 17
tes les fois qu*il fortoit,ne rentroit-

il pas dans fon Monaftére enrichi

de nouvelles acquittions pour le

Ciel,par la bonne odeur que fa ver- ^

tu avoic^ répandu dans les cœurs de

ceux qui avoieiic eu le bonheur de

Je fréquenter > nefe difoienc.ils pas,

après l’avoir quitté ; Tes difcours«

de paix
,
fes paroles de falut fai- «

foient naître en nous de vifs fen- «

tirnens d^amour pour Dieu, &
nous difpofoient favorablement «

pour la vertu > «

Ce fut amfî que Dom Pierre le

Nain foutint avec éclat l’honneur

de rilluftre Marfon-de Saint Vie- .

ror : mais bien- tôt ce Chanoine
Régulier devenu Religieux de la

Trappe, va nous paroitre un nou-

vel nomme
J
& nous- l’allons voir

chercher encore
,

s’'il étoit yjofîible

de le penfer
,
à enchérir fur la fe-

vérité de la réforme de la Trappe'"

avec lemêmezele qu’il avoif tra-

vaillé à le faire fur la doiice Si
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i8 La ViE 'DE Dom Pierre
pieufè régie de Saint Auguftin.

Chapitre III.

Jdee de U Trappe^ defa réfor

^

me
,
^om le Nain retire

L!Archevêque de Paris le re^

demande
y
motifs defa retraite.

I.

L’Abbaye de la Trappe femble

par fa fîtiiation infpirer l’a-

mour delà folicLide
5
les bois, les

étangs, & les colines dont elle eft

environnée, la dérobent au refte

du monde. Elle eft dans le Dioce-

ih de Sées fur les frontières de la

Normandie & du Perche. Elle fut

fondée par Rotrou
,
Comte du

Perche vers le milieu du douzième
lîécIe.Dabord fes Religieux étoienc

de rOrdre de Sâvigny
,
jufqu’à ce

<)ue cet Ordre fut réuni à celui de
Cifteaiix.

La fainteté Sc la rare vertu des
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LE Nain, Ch. ÎII. 19

Abbez &des Religieux de ce Mo-
naftére le rendit illuftfe dans Tes ,

‘

commencemens
j
mais dans la fuite

des tems le relâchement s’y gliflà,

êc il étoit teljlorfque le pieux &
célébré Abbé de Rarîcé entreprit

d*y établir la réforme
,
que ce Mo-

mftére étoit devenu le Icandale de

^
toute la Province

,
& fêmbloit être

’
îa honte de Pétât Monaftiqùc.

i IL '

Cependant après bien des pei?

nés & bien des travaux, PAbbé de

Rancé y établit des Religieux de

l’étroite obiervancc de Cifteaux,

Et l’on vit bien-tdt cette retraite

de Moines vagabons & déréglés

,

devenir le fanéluaire des Saints,

& le fujet de l’admiration de

te la Chrétienté.

La haute réputation d’une réfor-

me fîfévére, quoique pleine defa-

geflè Ôc de prudence, fe répandit

par tout avec une vitelïè admira-

ble, & PAbbé de Rancé qui trou-

Bij
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20 La Vie de Dom Pierre
voit avec difficulté dans tout l’Or-

dre de ÇifWaux quelques Religieuse

qui vouluflènt fe foumettre aux ré-

glés auftéres qu’il faifoit obfèrver

dans Ton Abbaye , eut la confol^
tion de voif venir à lui de tous les

Ordres
,
d’excellents fujets

,
qui lui

furent de leurs garands que laré-

fonné étoit l’œuvre de Dieu
,
qu’el-

le n’étoit pas impraticable à'ceux

qui avoient une volonté fîneer^

•d’atteindre à la perfedion Evangé-
lique.

IIL

, En i é^8. Dom Pierre le Nain
t

fe retira à laTrappe,fuivant l’exem-

ple de pluAeursperfonnesde piété.

Sa retraite fitgrand bruit
, &: Mbn-

fieur de Péréfix alors Archevêque
de Paris, homme d’un mérite rare,

^ d’un grand crédit le réclama , &
parut s’interrefièr fort pour qu’il

fut renvoyé à Saint Vidor.,

Mais l’Abbé de Rancé vit tant dé

dilpoiîcions dans ce pieux poûulanc
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qu*^il crut devoir ne rien épargner

pour (è le confèrver
,
espérant qu’il

lêroic un des plus fermes Ibuciens

de la reforme, l’exemple & l’çdi-

ficâtion de tout foo Monaftére. U
lui fut lâilTé

, & ces petites contra-

didions ne fèrvirent qu’à donner

de nouvelles furetés de la ilncé^

rite de fa vocatiom ,

;
IV.. , , ;

Voilà ce que nous ^n liions dans

la ÿie de l’Abbé de Kancé’ écrite

par M. Marfolier. qui eÛ un des

Auteurs de ce fiécle qui ait plus

de délicatefle. y
d’élévation de di£l

cernement
, & de réputation;

La réception de Dom Pierre «

à la Trappe eut des fuites fa- «

cheufes
j
Its Supérieurs ayant fait «

réflexion aux conféquences de «

ùl retraite
,

le redemandèrent «

avec de grandes inftances. y ils

engagèrent même l’Archevêque «

de Paris à le réclamer, La gran- «

de autorité de ce Prélat aurok u

Digitized by Google



iz La. Vie DE Dom PIEJR.RE

** étonné tout autre quei’Abbé de
*» la Trappe. L’étroite obfèrvance
w n*eüt jamais plus de befoin de
M conferver fes anciéns amis

,
& de

« s’en faire de nouveaux il ne

» pouvoir être que très dangereux
au commencement d’une réfor-

me comme celle de la Trappe
de fè faire un ennemi auflî puif.

» fant que l’Archevêque. On fît

faire ces réfléxions à l’Abbé de
>> la Trappe, Mais d’un autre coté

il ne pouvoit fe réfoudre à àban-
•>5 donner un Religieux plein d’a-

93 mour pour la pénitence
,
6c que

33 le lèul defir d’une plus grande
M perfection avoir obligé de fè jet-

93 ter entre fes bras. Il écrivit donc
93 à l’Archevêque. . . , Il le fupplia

93 de vouloir bien cohfentir que ce

93 Religieux reftat à la Trappe
;

93 puifqu’il avoir rendu à fes Supe-

93 rieurs ce qu’il leur devoir en leur

93 demandant leur pertniflîon, quoi-

w qu’il ne l’eut pas obtenue
,
6c qu’il
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LE Nain. Ch. III. 13
n*avoic changé d’état que pour ««

fe confàcrer à Dieu plus parfaite- «

ment
,
qu’il n’avoit fait dans fà «

première Profclîîon. «<

Cette affaire n’alla pas plus «

loin
,
l’Archevêcjue confentit que «

le Chanoine Régulier demeurât «

à la Trappe. Il ajoûta qu’il étoit «

trés'éloigné de vouloir troubler «

fa vocation
,

puifqu’il l’afluroit «
qu’elle étoit de Dieu

,
ôc^qu’il s’en «<

rapportoit volontiers à fon tér<‘

moignag’e, ' «

V.
Lorfque Dom Pierre fe retira

i la Trappe
,
elle commençoit â

peine à prendre cette nouvelle for-

me, quia rendu ce lieu de béné-

diction un fpectacle digne de Dieu
ôc des hommes.

Il n’y entra pas courbé fous le

poids de fês cfimes pour les noyer

dans les larmes de la pénitence.

Elle ne fut pas pour lui l’azile des

pécheurs
,
& il n’avoit point à ex-

V



14 La Vie peDom PiEîUiE

•pier par les jeunes & par les mor-
rifîcacions les dëbordemens d’une

jeunelTe déréglée. Mais parfaitre-

tnent inftruit qu’il étoic dans la

fcience du Salut
,

il fe reprefèn-

toit vivement les obligations de
fon Baptême

-, la néceflîté oà, efl:

un Difcrple de Jesus-Christ de
mener une vie auûére & morti-

fiée, s’il veut s’en âfRirerune meiJ-

leure
,
& il ne perdoit pas un mo-

ment de vêë à quelle condition

nous avons tous été faits Chré-
tiens

, & quelle eft la févérité des

Loix que le Chriftianifine nouç
knpofe.

Ces pieux fcnttmens firent que,

quelque fut la Vie fainte & réglée

qu’il menok à S. Viélor, jl appré-

henda que Dieu ne lui en repro-

cha la douceur & l’arfance
,
parce

qu’il regardoiten foi avec des yeux
de févérité & d’indignation

,
les

refjes les plus foibles de l’homme
terreftre.

. . VI.
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V I.

La réforme auftérc de la Trappc

lui parut une occafion propre de
fatisfaireà l*amopr incroyable qu’il

avoir pour les foufFrances
,
&c de

fuivîe les défirs fervens qu’il for-

moit tous les jours de devenir lèm-

blableàjEsus-CHRisT le modèle
de tous les Chrétiens celui '^ue

les Prophètes ont appelle
,
l’Hom-

,

me de douleurs.

Il courut à la Trappe
,
il y reçut*

l’Habit le 11. Novembre 1668.

ôc l’année fuivante à pareil jour il

fit Profelfîon. Repréfentons nous

ce fervent& ce fidèle Novice, qui

fè conduit déjà en maître dés le

commencement de fà carrière.

N’avoit-il pas dés fon enfance

rompu dans fon coeur avec le

monde? & ne s’éroit-il pas réfufé

courageufement à fès charmes
trompeurs & à fes'vains avantages ?

Aujourd’hui ce monde eft pour lui

,

comme s’il n’étoit pas. Quels font
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i 6 La Vie DE Dom Pierre
les faines tranfporcs de la joye plei-

ne qu’il rellèntoic de fe voir dans

ce lieu de grâce où le dérnon lem-

,
bloic n’ûfer tenter de faire l’edfai

de fes rufes
,
parce que la péniten-

ce auftérc des habkans de ce 'vé-

nérable défert ctoic une forte dé-

fènlè contre lui.

VII.
- Ne vit-on pas clairement en ùl

perfonne comojen la vertu fe for-

tifie dans les épreuves & dans les

- fouffrances ? Avec quelle fidélité

^ quelle ardeur s’aquictoit-il de

cous les devoirs d*une vie auftérc

& pénitente au- de- là de tout ce

qu’on en .peut penfer'? Cen’écoit,

ce femble, plus le pere le Nain
,
cec

bomme foible
, délicat, & fujet à

tant d’infirmirez ‘ non certes ce

n’etoie plus lui
,

c’étoit Jésus-
Christ qui vivoit en lui,& qui

croit devenu fa force Sc fa vie: -Le
grand Auguftin avoir bien raifon

de dire qu’il n’y a point de peine ni
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de travail lorfqu’on eft conduit par

amour
, & que s’il y a des peines,

' cçs peines mêmes deviennent a-

gréables, parce que Tamour qui'eft

le principe de nos avions nous en
dédommage amplement.

Quel étoit fon refpeét & fa vé-

nération pour l’Abbé de la Trap-
pe, & ik roumilîîon à cous (es Su-

périeurs? fon aflîduicé à la prière,-

(bn amour de la pénitence
,
ôc des

humiliations, (a Icrveur dans les

travaux lesplus bas, & les plus pé-
nibles ? quel étoit en un mot fon

attrait pour le filence, la charicd

envers lesfreres, fohefpritrecueil-

li
,
fa modeftie ?

Il étoit attentifà imiter les ver-

tus des autres Religieux
j
& fon ex-

térieur mArne étoit lî, pafé
,
que fa

' feule préfence infpirok la piété.

VIII.
Rien ne fut capable de le rebu-'

ter
,
ou de ralentir fon zele : & il

faifoit des progrès fî prompts dans

Cij
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iS La Vie de Dom Pierre

la vertu
,
qu*on le regarda bien-

tôt comme devant être un imita-

teur fidèle des rares qualitez du

nérabie Abbé de Rancé. Le Pere

le Nain fit Profeflion ,
& cette vic-

time pure.ôc innocente s’aprocha

des Saints Autels pour.s*ofrnr toute

entière enfacrifice à Dieu.

Il ne lailTa point inutiles les nou-

veaux bienfaits qu’il recevoit du

Ciel : il en rendoïc a l’Aureur de

tous les biens ,
des actions de grâ-

ces éternelles pénétre des fen-

timens les plus' vifs d’une humili-

té profonde,il pleurtMt jour 6c nuit

fur fies foiblefles, & fe perfiiadoic

que c’étoit reculer
,
s’il ne faifoit

continuellement des progrez nou-

veaux dans la vertu.

Tout inftruifoit en lui, fes dif-

cDurs, (on fiience ,
(a modeftie ,

(a

piété, fa contenance -,
ôcfej moin- ~

dresaaionsétoientdes Jecons élo-

quentes qui apelloienc a la péni-

tence,

«

%-
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Chapitre IV.

L'attachement du Pere le Nain

pour rAbbé de KancéJon mo^

dele
,Jés progre^dahs la wertu .

Lettre qu ilécrit au R. P.Gour*

danJurla mort de [Abbéde la

Trappes réponfe du K. P. Oour-

.
dan* \ '

I.

AU commencement que Dom
Pierre fut à la Trappe ^«il écri-

voic rarement à Ton pere. Il kii

manda même qu’il rouhaicoit ou-

blier entièrement le monde
,
ôc

que le monde l’oubliât. Ce n’cft pas

q^u’il n’eut tour le refpeâ;,ôc toute

Ja rendrelTe imaginable pour ceux

dont il tenoit la vie & l’éducation:

même
,
lorfque ,MTe Nain Ton '

père viîTt aux dernieres années de

ia vie, il lui, écrivoit plus fouvent,

& principalement aux grandes Fc-
Ciij
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5® La Vie DE T)om Pierre
tes. Ses lettres ëtôient pleines «Ijc

piété 6c d’inftru<ftions lainces fur

les myfteres^ pour y fèrvir de pré-

paration.

II.

Dom Pierre avoir un attache-

ment refpedueux pour l’Abbé de
Rancé

,
il ne connoiiSbit rien dans

le monde après Dieu
,
qui lui fiic

plus cher, 6c il ne ncgligeoit rien

pour marcher fur fes traces & imi-

ter Tes vertus. Il en étoit auflîfort

confideré
5
6c une liaifon de tren-

te trois années ne put être rom-
pue

,
que celui qui lurvécut à l’au-

tre, n’ait fenti toutes les douleurs

d’une "fi rude réparation.

, La Lettre qu’il en écrit au Ré-
vérend Père Gourdan

,
6c celle que

ce pieux pénitent lui récrit fur la ,

perte de*l’Abbé de Rancé, font fi

fort remplies d’une ondion fainte,

6c tellement papabies de rendre la

vertu rcfpedablc
,
qu’il m’a femblé

qu’elles fêroient ici fort en leur
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Heu. Elles font toutes deux pleines

d'édification & de piété.

lettre'
Du Reverend Pere Le Nain,ancien

SousiPrieuV de la Trappe ,
à

Monfieur Gourdan, Chanoine

.Régulier de PAbbaye S. Vidor.

SVR LA MORT
Du VèrtèraUe Abbê ancien de la

Trappe ,
le très - Révérend Pere

j^ffnand'feanPeuthiltier deRancé^

décédé dans tedeur die toutes les

vertus le ij, Ofteére 1700.^

Ce 31, Octobre 1700.
t

QUe vous dirai- je ,
mon très- «

cher & très- Révérend Té-

ire ? la lumière de POrdre de Cii- ** .

teaux eft éteinte pour la terre , &
brille maintenant dans le Ciel

,
«

k joie des faints Frères qui voyent «

& qui pofledent avec eux en Je- «

SUS- Christ cefui qui s’eft con- «

facré à leur falut ,
fait k douleur «

. Ciiij



31 La Vie DE Dom Pieari
>j de ceux qui reftenc au monde.
M Heureuxdcrons-nous fi nous pou-
M vous enfin nous, réunir tous en-
» (emblé dans la région des bien-

heureux
,
avec celui qui â prefène

'

M fait la confolation des uns & l’af-

>5 flidion des autres, ainfi que nous
>3 Tavons été dans ta région des
» malheureux. Il nous^a quitté

,
ce

« Saint Père
, & il s’en eft allé à

>3 Jesus-Chist comme un or d’un
>3 éclat merveilleux

,
par une péni-

33 tence noh interrompue de 3 7 ans,

>3 & par de longues& de trés-péni-
>3 blés maladies trés-douloureufcs:

33 plus le tems de fn délivrance s*a-

33 prochoit
,

plus fes douleurs fè

33 font augmentée s, & il /èroit dif.

33 ficile d’exprimer ce qu’il a fouffert

33 lès 14. derniers jours. Dieu qui
33 le fbutenoit par des grâces toutes
33 vifiblcs, & qui ré gloit toutes les

33 circonftances des extrémitez de
33 fa vie, d’une manière fi extraor-
» dinairc qa’on ne pouvoir s’em-

I V
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pêcher de voir qu’il préfîdoic à «

tout ce qui lui arrivoic
,

lui a «

donné une fin fi heureufe & fi«

digne d’envie, qu’il n’y ^voit per- ««

/onne qui n’eût fouhaitc d’être en «»

fajplace
,
& dé finir Tes jours avec ««

lui Ce Pere d’une tendreflfe in- “

vicjable pour fês enfans
,
voulut ««

qu’ils eulfenc tous la confolation «

d’alfifier
,
lorfqu’il reçût le Saint •«

Viatique^d’entendre lesdernières «

infiruâions
,& de recevoir (a der- “

niére béncdiélion. Il n’y eût point ««

de marque de bonté , d’amitié
,
«

de cordialité qu’il ne nous don- «

nâCj &jenepuis dire avec quelle «

cendrefiè il nous embrafià tous«
da rrs (bn cœur

,
en nous aflurant «

qu’il ne nous oubliroit jamais de- «<

vaut Jésus - Christ. Monfei-w
gneur nôtre Evêque ayant apris «

que fa fin aprochoit
,
accourut à «

lui, & ne l’a point quitté les der «

niers jours de fa vie.Il a été témoin «

de tous fcs fentimens pour Dieu ,
«
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34 La Vie de Dom Piehré,.
« & pour fes enfans, de la vivacité

» de fa foy
,
de la fermeté de fon

«efpérance, de Pardeur defacba-
*5 rite

,
d(^ la grandeur de fe's dé-

w brs pour l'éternité
,
de fa pièce,

»3fde la Religion, de fa profonde
w humilité

,
de fa reconnoiflance

” des mifericordcs de Dieu
,
de (a

w fidélité à ce qu'il pouvok faire dc
» Tes exercices réguliers, de la pro-
w fonde paix de fon cœur

,
de la

M tranquilité de Ton ame
,
de la fou-

w miffion a la volonté de Dieu
,
de

w la joye qu’il avoit de s’aller réu-

>5 nir À lui : en un mot
,
de toutes

« les dilpofitions làintes de ce fer-

M vitcur de Dieu , enfin de là moit
>5 bienheureufc : il conlèrva la conu

noiflânce entière
,

ôc la parole

jufqu’à deux ou trois miferere

« avant fon dernier fbupir. Il le ren-

>5 dit fur la paille & fur la cendre
M fans agitation ,lâns convulfions,

d’une manière fi douce qu’on ne
M s’en pût pas apercevoir. Monfei-
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gnciir de Séez qui Taffifta en ce ««

dernier pafTage
,
& entre les bras d

duquel il rendit Pefprit, fut édi-«

fié au-delà*dece*qu*on peut s’ima-«

giner de voir ce qu’il n’av#it ja- «

mais vû il a pris tout ce qu’il a «

pu de ce qui lui avoit fervi
,
fur

tout le Bréviaire qui lui avoit«

fervi à l’Infirmerie
,
ou ctoit mar- «

que le nombre de Pfeautiers qu’il «

avoit recitez depqis plus d’un art
j
«

car il difoic tous lés jours lePfèau- «

tiertobt entier
,
&. au-delà. Nous ««

lui avons rendu tout l’honneur et

poffible depuis trois heures du ma «

tin du jour des Saints Apôtres Si- «

mon & Judes ,
jufqu’à midi

j
il y « \

eut fans interruption quelque «

Prêtre au grand Autel ,
vii-à-vis «

duquel étoit fon corps ,& de me- «

me le lendemain jufqu’à ce qu’on «

l’enterrât. Monfeigneur de Séez «t

en voulut faire toutes les Cérç- «

monies après la Grand’MefTe «

qu’il cëlébfa Pontifîcalement. «

Cvj
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La Vie de Dom Pierre
M II mourut le 17. de ce mois en-
M tre une heure & deux apres mi-
» di.Jl fut enterré le 29. dans le

M Cimetière au milieu de.nos Fré-
» res

, payant ainfi. déliré
j
caf les

» Abfiés doivent être enterrez dans
« le Chapitre. J’oubliois de dire

» que fon vifage qui étoit tout dé-
w fait

, & tout décharné dans le

» tems de fa mort
,
prit toute une

y> autre forme apres la mort
j
car

» il fe rerpplit tellement
,
qu’il étoit

M tel qu’il âvoit accoutumé* d’être

93 dans fa fanté , avec un certain air

39 qui imprimoit le refped & la vë-

» nération
3 & lî on n’eût pas fçût

33 qu’il fût mort, on auroitdit qu’il

93 dormoit d’un fommeil doux êc

53 tranqiiille, tant il paroilibit fur

33 fon vilàge,de majellé
,
de gravité,

93 de tranquilité
-,
il fut ainlî jufqu’à

» ce que l’on le mit en terre.

33 Pour mon particulier
,
je ne

93 vous dis point quelle eft ma dou-

«leur
, & jufqu’à quel point je fuis

Digitized by Google



LE N^im. CJî. IV. 37
pcncrrc d’afïîidion. Ni père, ni«

.mère, ni M' de Tillemont
,
ni»

quelque autre perfonne quelle ««

qu*elle foit ,n*a jamais eu la pla- «

ce dans mon cœur qu’a eu ce cher «

Père ,
tous les liens les plus étroits «

de la grâce de là nature,- de«
Tamitiè & de la tendrefle la plus c<

vive m’attachoienc à lui « & le et

cours de trente- trois années Iesc«

avoir rendus 11 ferrez & fi forts, «

que Dieu (eul pouvoir les ro*m-«<

pre. Ils fubfiftent te fubfifteront «

dans rèternitè, puifque c*eft Tœu- «

re de Dieu
,
6c que fbn efprit «

fâint les avoir formés. Priez Dieu, «

mon cher Père, qu’il achève de«
purifier cette amc fainte,fi ellc w

a encore befoin de prières
,
ce que «

3
*ai de la peine à croire. Priez u

pour moy , afin qu’il m^ foûtien- «

ne
, & qu’il me fiiritifie dans mes «

douleurs prèlèntes, 6c dans cel- «

les qui pourront m’arriver dans«
la fuite du cems' par la priva- »
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» tion de celui qui croit avec tancde

n raifbn mon refuge & mon fuporc

M apres Dieu. Priez-Ie que nous

%in.ous rencontrions Pun & Tautre

» avec celui qui fait
, & qui a toû-

»jours fak le fujet de nôtre vénc-

» ration. Accofdez-moy cette gra-

» ce
,
s’il vous plaît , mon très- cher

»» Pére, avec celle de croire qa’on

»> ne peut être avec plus de fincc-

»j rite que. je fuis
,
vôtre trés-hum-

»* ble& trés-obéiiïànt ferviteur,

F. Pierre Religieux de la Trappe.

Nous venons de recevoir la Pro-

feffion d’un Novice Anglois quia

converti fon père
,
homme de qua-

lité
,
lequel a fait .abjuration de

‘

l’hërëfie entre leS mains du Révé-

rend Père Abbé à la fin de la

Grand’Meflè, durant laquelle fon

fils
,'autrefois hérétique ,a faitpro-

fefiion. Je vous dis cela,mon cher

père, afin que vous en louiez Dieu,

& que vous augmentiez le nombre
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4e ceux c^ui le glorifient des efifccs*

de fil rnHéricorde.

Cette apoftille eft tout à fait

digne d’ad«îirarion ,
& fait voir

cjoel croit le xële de Dom le Nain

pour la gloire de Dieu ,v& la fan-

tification de fon nom.

RE"PONS E A LA ZETTPn -

du P. P. le Nain ancien Sous^

• Prieur de la Trappe^ par Monjjeur

GouMan chanoine Régulier de S.

T^iBot
^fur la mort du très-Révé-

rendPèreAncienAhhé de laTrappel

Ce 17. Novembre 1700.
,N .

' *

M On cœur eft tout pénétré u

de douleur,nton Révérend «

&c trcs-cher Père
,
par la mort du «

très- Révérend Pere Abbé. C’eft w

une lumière nonfeulement éteinte u

pour l’Ordre de Cifteaux, comme w

vous le dites., maispour toute l’E- w

glife : Exttnciaeji hteerna injfrael. w

C’eft un homme faint .& shén de «

Dieu qu’il avoir donné aa monde «

*a
,
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» dans fa miiericordc, & qu’il a voit

» fufcité comme un autre S. Jean-
M Bâptifte

,
pour lui convertir les

H âmes & les laver dans le bain de

» la pénitence. Dieu l’a éprouvé par

j> de grandes douleurs pour le purL
>î fier, le rendre digne de lui,& con-

» lommer en lui cminament l’œu-

>3 vre d’une parfaite fàinteté
j
la pé-

33 nîtence infatigable ou’il a' faite,

33 les maladies qu’il a fupportées fi

33 conllamment ont été le purga-

33 toire qui eut mis le dernier fceau à
>3 la confommation de cette viéti-

\

33 me. Dieu a fait couler en lui lès

39 dons de grâces
, fa lumière , fa fa-

33 geflè, fans qü’jLin bomnie (î pré-

33 venu des faveurs dù Ciel
,
iî cja-

33 rkhi des talcns du Seigneur , (î

33 propre au gouvernement
,
non

33 d’un Monaftére iêulement, mais
33 d’un grandDiocêfe & de plufieurs

33 millions d’ames, foit jamais Ibrti

33 des bornes d’une parfaite humi.
35 lité ôc d’ifti éternel mépris de

foi-
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foi-r^ême

,
grand par Ton efpric

,
«

Sc encore plos grand -par Ton hu- «
jnilité ; Ton dégagement du mon- «

de -a été rare
j

Ton renonce- «
jncnc- a été écrit dans le livre «

de vie
,
6c il ne falloir rien moins «

attendre que cette conduite écla- «
tante après s’être donné *à Dieu «

d’une maniéré fi étendue & fi k
généreufe. Dieu l’a rempli, pa^rce «
qu’il s’étoit yuidé de lui-même «
éc' de toutes les dbofes périfià- «
-blés

J
on peut bien dire que Ton «

cortir étoit vafie 6c fa charité «
fans bornes

,
comme une mer qui «

oe fouffre aucune digue, ni au-

«

cun retardement dans la rapi-'jM

dité de fa courfe. Je pari ois ces «
jours pafièz à un vertueux Ecclé- «
fiaftique qui venoit de la Trappe

,
«

qui me dit en parlant de ce faint

Abbé
,
qu’il n’avoit jamais vii «

liomme qui aimat tant Dieu m
que lui. Helas ! Seigneir, faut-il «•

que nous ^yons pe-rdu cette lu, «
' ' D.
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41 La Vie de Dom Pierre
*» miére lî vive de ce feu fTpur >

»> Faut- il que le monde fe voyc
M privé de ce flambeau qui l*éclai-

» roit par fes confcils
,
qui l’inftrui-

M foie par fes exemples, qui'l’édi-

M fîoic par fa patience
, & qui le

» foûtenoic par fes prières ? Mais
M quoi

,
Seigneur

,
il étoic temps

» que le martyr d’amour & de
M pénitence, cette vidime de dou-

» leur
,
cet homme de défîrs qui

» ne foûpiroit qu’aprés la fin de fâ'

M captivité
,
fût enfin couronné &-

*5 comblé de fes défîrs. Touj^les

» liens de fon corps écoient cTom-

>3 me rompus
,

il ne fubfiftoit que
J3 par une merveille de vôtre grâce,

M & par lecripuiflantde fes Frères

>3 qui vous demandoient fa confèr-

33 vation : il a fallu enfin placer dans

33 le Ciel celui dont le cœur & la

33 converfation n’étoient plus de la

» Terre. Mais,ô Jefus ! regardez

33 dans vôtre miféricorde la maifon

33 qu’il a formée ,
de les enfans qu*il
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VOUS a* confacrés & ceux qü’il a «

honoré de Ion amitié ôc de Tes «

charitables avis : malheur à moi «

qui en ai Ci mal.profité. Ri^n ne «

raie trop comprendre ce qu’il «

faut pour entrer au Ciel, que la «

conciuite fainte que Dieu a tenu «

pour faoéHfier ce grand homme : «

car après tant d’aélions heroL w

ques
,
des ouvrages fi laborieux

,
«<

un foin infatigable du falnt de «

tant de fideles ferviciurs de Dieu, «

une vigilance éternelle fur tous w

les moyens de les faire avancer «

dans la vertu
,
une vie H dure à ««

la nature, un foin des pauvres,des «* r

malades, des forts & des foibles,

une charité diverfifiée en tant «

de manières. Dieu ne l’a pas ce- «

pendant tiré à lui
,
qu’il ne l’ait «

purifié par de très vives douleurs,

& une maladie de plufieurs an- «

nées, très aiguë & toute pion- <i

gee dans la fouffrance. Que vos «

voyes
,
Seigneur

,
font adorables,

• Di)
' I

Digiiized by Google



44 La Vie DE Dom Pierre
w & VQS jugemens incorapréhenft-

bles ! il eft aifé.de parler, il cfl:

t) aifé de commander- fur tout à

>3 ceux qui font dqüës d’excellents

dons naturels
,
éc a qui la naif.

»3 fance , coname à lui
,
donne de

»3 grands avantages & une riche

»3 éducation
j
mais de porter le

»3 poids d’une difcipline fi aüftére, *

*3 & durant tant d’années
, & y

»3 joindre une multitude de douw

»3 leurs dans i«ae patience toujours

M égale
, fa/r efl hic à' lauiabimus

»3 eum i C’eft ce que ce faint hom-
13 me

,
ce*grand imitateur & zéla-

. 33 teur de Saint Bernard, cet autre

.33 Helie a fait excellemment. Vous
«3 avez beu à la fonrce , mon très

33 cher Pere
,
vous y avez étanché

33 vôtre foif, vous ^avez plus que

13 perlbnne ce que valoir ce tréfor

33 en terre
,
vous l’avez eftimé avec

33 juftice, & vous le regretez avec
33 fujet

J
car je puis dire

,
après un

33 de lès intimes amis, que s’il étok
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ijieifavant dans vôtre cœur, vous «
ne l’étiez pas moins dans le fîcn j «

il ctoit malade de vous voir ma- ••

lade
,
vôtre joye faifoit la fîenne

5
«•

mais pour mieux parler ,
il ver- «<

ibit Ton amc dans la vôtre, par*»

la liaifon que Dieu avoit formée •«

entre vous deux. C’eft ainfî que «<

cet ami qui le connoiflbit parfai- *<

tement ,exprimoit cette commu- «<

nication mutuelle. Dieu vous l’a

enlevé
,
mais vous ne l’avez point *<

perdu
5
vous y aurez en lui un «

protedeur
,
un père, un ami fi- «

déle
)
vos liens feront comme •<

plus forts, il vous y eft allé pré-

parer le chemin ou vous tendés *<

de toutes vos forces-, qui p>eut-«

rompre une union fi fainte > C’efl: .«

le Ciel qui l’a formée
,
e’eft le •<

Ciel qui la confommera
j
pour «

moi qui ai eu l’honneur de le «

connoître il y a plus de vingt- «

ièpt ans
,
je puis afiurer que je «

xk’ai jamais eu au monde de medl- u
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4^ La Vie DE Dom Pierre
» leur ami que vous & lui

,^ je

»
puis dire

,
(ans exagération

,
que

» rien ne m’a été plu5 cher
,
après

y Dieu
,
que vous deux. La feule

> idée de ce faint homme m*a toû~

ï jours comblé de joye
,
ma con-

> folation a été. de parler de lui

,

î de m’occuper des voyes admira-

î blés que Dieu a tenu fur lui
,
5c

î‘je tiens à un bonheur inéftima-

jble. qu’il m’ait bien voulu accor-

> der quelque part à l’honneur de
î fa bien-veillance

, & à la charité

, de fes prières & de fes avis : Beau
>finf qui te viderunt ^ in amicitiam

, tuam devorati funt. Je ne ddutfe

J point qu’il ne poflede dans le

5 Ciel une place émfnente
, & je

, crains que ce, ne foit faire une
, injure à fon mérite de prier pour

) lui : Injuriant facit martyri qui orat

,
pro martyre. Cependant je n’ai

,
pas laifïe de mettre un billet à

, la Sacriftie
,
pour avertir nos Frc-

y res de lui rendre ce jufte devoir
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apres toutes les marques d*ami- «
tië qu"il leur a données lorfqu’il

a bien voulu les recevoir, & leur t«

faire part de Tes charitables entre-

tiens. Ils en font, mon cher Père,

très - fenfîblement affligez* , Yur
tout quand je leur ai faitJa lec-

ture de vôtre lettre fî touchante

quiYort du cœur
, & qui parle au

cœur d’une maniere^fî rendre.

Que Dieu (bit loüé dans cet illu-

lire faint
5
que fa difcipline fu^-

fifte à jamais
, & qu’elle pafïè de “

fiécle en fiécle avec le renouvel- “

lemetit d’une ferveur toujours „
nouvelIe.Dieu veut de vous, mon “

A '
.

cher Père que vous travailliez «c

incefîàmment à fa vigne
,
voilà «

l’œuvre que l’Eglife attend de «

vous
, & vous ne pouvez vous en “

difpenfer, fans priver la Religion’ cc

d’un des plus puiflànts motifs de «
glorifier Dieu

, & de s’inftruire «t

dans la vie d’un fi admirable fer-

viteur de J e s u s-C h bl 1 s t. Je < c
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* >3 vous embraflfe en lui de toute

M l’étendue de ' mon cœur
,
pierre

33 d’afîliétion qu’il eft. Je vous de-
3* mande les lêcours de vos prières^

33 & la permilîîon de vous écrire

33 quelques fois
,
Sc la grâce de me

33 croire^ avec ^refpeél: ôc effudoa
33 très-intime

,

2^0N RE VER.END ""et
TAES-CïfER PeRE,

Votre trés-obéïflant ferviteur-
* F. S i M O N G © U B. D AN de

Saint Viftôr.

IIL
Le Pere le Nain fut toujours un

des plus attachez à la réformé, &
des plus zélez à garder les obler-

vances faintes.que l’Abbé deRan-
cé avoir écabfies dans Ton Mona-
jftére. Sa vertu ôc fon courage n’a-

ypient pas peu lervi à les faire exé-
cuter avec fidélité Ôc avec amour:
il fut^toûjours l’éxemple & l’édi-

iîcation de (es Frères ‘.il fut long-

temps
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temps Sous-Prieur de lâ Trappe ^

& prë(ida pendant pluiieurs an.

nées aux Conférences du ChapitrCi

Nous allons voir de quelle maniéré

il' s’afflige après la mort du Pere
. ancien Abbé

,
de la crainte qu’il

avoit que le relâchement ne fe gliA

fa peu â peu dans fbn Monaftére ;

écque le même (îécle qui avoit ad-

miré le progrès de la Réforme,
n’en plaignit la ruine précipitée. -

'Chapitre V.

la, crainte que ^om le Nain
eut que le relichetnent ne Je

.. glifa peu a peu a la Trappes

comment il s*en explique a un
de fes amis,

I.

E tout tems il y a eu des Mi-i

nés de fer aux environs de la

Trappe
,
& l’on avoit fôllicité plu-

fîeurs fois lePère ancien Abbé pour
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fouffrif xjUjÇ des par^tkulkrs fijîèniü

çreufer;la terre &: yré^blifler^c une

Forge
j
dont le produit aurait' re-^

tourné au profit de. l’Abbaye, fan$

qu’el le . fût . ejüargée. 4 •au^Hftner. dé.^

|)eûre..i î.:-î:3 LÎ'il) .
•

: Jamais Pqp[î,BputIiillieride Ran^

cé n’y avoic voulu donner fon. cori-

fentement
,
prévoyant ; fou$ appa-

rençç d’un gros proftc;, la ruine in^

dubitable du reyepiri de-fa Mai-fou,

& un rèlachément confîderable de

la régularité & de tout je Spirituel

qu’il y avoir établi.

Mais à peine ce -faint Réforma^

teur.,eut r il les
,

yeux fermez, ,
que

Porn Jacquës de fa Cour ’jfqiir lors

Abbé dé jà Trappe.Vfîc attenïion

aux propofîtions que lui firent cer-

tains Religieux de h, Maifon gens

vifs & ardens , ^ aufquels la foli-

tude devejioic infuppqrtablé; ap.
'

quiéfoaàJeur follicjtation i à ^rep-

dre;à ferme pour treize années les

Forgés, de laiTrappè , moyennaric
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deux mil huit cens livres par cha-

cun an.-

I I.

' Mais il fallut faire une deftrüc-

tion des bois de la^ Trappe pour
' entretenir le feu des fourneaux

5
6C

l’on ne peut dire à quoi fe monta
l’étrange confommation qui fut

faite dans cette forêt, dont la ven-*

te auroit produit un fecours certain-

à la Mailon. Les fources tarirent

bien-tôt
,
& les étangs ne purent

fournir d’eau qu’au plus fix femai-

nés dans toute une année : il falloir

faire üne'dépenfe exceffive pour
rallumer les fourneaux une 'fois

éteints
,
âinfî l’on fe trouva obligé

de rabâtre bien vite des ‘grandes

-

idées qu’on s’étoit fait du produit-

de ces forges : Et l’effet ne rég,on-»

dit guère aux hautes efperances de-

l’Abbé. V •

.
^

-

- La Trappe' fe trouva étrange-*

ment endettée
,
beaucoup de fes*

biens aliénez
^
& toute la Commu-'

Eij
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uautc tomba dans une difette af-

freufe des choies abfolument né-

ceflaires.

.
Quel eft le trille état où^rim-

prudence & certain goût d’ambi-

tion alloit réduire l’Abbaye de la

Trappe, dont il ctoic à craindre

que le fpirituel & le temporel ne
fullènt ,bien-tôt dérangez

j
ce qui

auroit eu des fuites encore plus fâ-

çheules, Cl l’on n’y eiit apporté un
prompt remede »

* - 1 1 L
Et ce Ibnf CCS maux qui tiroicnt

des Jarmes â Dpm le Nain
,
qui

avoitjplus que tout autre l’efprit de
la réforme, Sc qui voyoit avec cha-

grin les travaux dç l’illujlre Dom
Armand de Rance

,
dont il avoit

été Je témoin & le compagnon
,

rendue inutiles par ces temeraires

entreprilès
j
il m’a paru qu’il lèroit

édifiant de voir avec quel zelc &
quelle ardeur il s’e’n explique dans

une Lettre à un de Içs plus inti-
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jnes amis.

MONSIEUR,

Q Ue j’ai befbin de vos prié-

«

res
,
de vos avis

,
de vos in- «

ftrudiûns
,
6c de quelque mot de «

confolacion de vôtre part
!

j’en «
'

ai plus befoin que je ne le puis «
dire

j
je fuis ici fans avoir per- m

fonne qui me confole
,
6c qui puif «

jh me donner des avis par rap- c«

porc à: mes peines
,
que je n’ofe «

•pas même déclarer. Je fuis nuit «

& jour preiïë d’une douleur vive, «

.

6c prèfque accablante
,
qui me fuit «

de tous côtez
,
à l’Office

,
à l’Au- «

tel
,
dans mes lectures

,
prières

,
c<

& tout le refte de ma vie, & qui «
' me prcfîè lî fort

,
que c*eft à cela u

en partie qüe j’attribuë ma der_ «

niére infîrtbicé qui dure depuis u

deux mois
,
6c une oppreffion ou «

' péfànteur de poitrine qui ne me «

quitte point : le fujec eft l’état « -•

où fera bien- tôt la Trappe , fans «

que j’y puillè remédier: je crains a

E
* • •

iij
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M de voir cette pauvre réforme s’ca,

» aller à grand galop dans la déca-

» dence
J
nous quitterons, fi Dieu

fi ne nous regarde dans fa miféri-

>5 corde
,
l’efprit de notre Père

,
fcs

» maximes
,
les pratiques qu*il ainf-

» ftituées
,
en un mot , le relâche-

M ment de la Trappe deviendra

» fènfible. Plufieurs de nos Fré-

>3 rcs le craignéfic déjà
j
des Pro^

>» fés feulement de fix ans dilènt

que la Trappe femble changée
» de ce qu’elle étoit lorfqu’ils ont,

a fait Profefiion. Il eft vrai que
» les dehors font en bon état }

Tj'mais les foins que demande l’eiK-

M treprilè des Forges, font appré-

« hender le relâchement : bien-

>3 tôt on ne verroit plus parmi
» nous dans'fon premier éclat cc
*3 filencé

,
cette féparation& priva-

« tion de toute communication eh-
>s*tre les Frères

, cette charité
,
cec-

>3 te union de cœur
,
cette honniêi-

33 tetc, cet ciprit deprières^ decôiip^
. ï

^

'
'

\
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ponAion

,
de pénitence & de ré- «

çüeillement intérieur éét^e mp_ «

déftié ï ce -détachemènt’ de fa «

Volonté propre-, ce bel ordre de «

• régularité
, & ces autres vertus «

ftmblables que Ton voyoit fous «

nôtre Père.
'

* «

Monfieur le -Chevalier dïf-

'poÿ,'qui efl: venu nous yilîtér«c

•dan^ nôtre deferr; vous pourra i

dire quel eft le délabrement du«
temporel, quoique fa charité fait u
porté à nous procurer plufieùrs et

fois- des fommes > 'confidérables «
pour le^foôtenir • niais cêlui'du ce

Îpirîtuél eft bien plus grand
, & ce

^ft la caufe de celui qui eft ex- ce

térieur. ’ ce

' Le Ri Péré Abbé (emble né- ce

giiger le ^fplritüèl •& la conduite ce

du dedans -, je prie Dieu, qui con. «
noît mon cœur, qu*il vous per- ce

fuade combien mon intention eft a

pure-, & mes vûës font chrétien- u

nés dans ce que je dis ki du Père v
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^ Abbë: tout occupa, au dçbprsl

>î fon temporel
, & a d’autres ;fem.r

» blabies affaires , il ne peut pas Iç

» donner aflèz à fês Frëresv Infêcu.

>9 fiblement on abandonne les ré-

» ^ularitez & les rëglëmens^ on les

» change trop volontiers
, éc bien^

ya tôt on violera les aneiennes pra-

yy tiques 5 quelque çhofê que je

yy puifïè dire on ne.m’ëcoute point.,

yy LeR.Përe Abbë confultëpeu, ou
M s’il confuhe,çe font quelques jeu-

yy nés Religieux qui n’ont jamais vû
yy nôtre Pere en charge,& qui n’ont

n par eiTx-mêmes aucunes connoifl

yy Tances de fon efprit
,
de 'fos fen-

yy timens Ôc de fâ conduite. Il croit

yy cependant que tout va bien à la

yy Trappe, & qu’il n’y a rien qu’on

yy puiffe trouver a redire en^luij mais

yy je bénis Dieu en mon particulier

„ de me' voir dans le mëpris
,
hû-

.,, 'reux de fouffrir pour lui : mais les

maux de la Trappe que je crains

,^v mc font dëja preTens & m’affli-

w gent au vif.
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Le.R. père Abbé s*eft toujouirs.t‘

-oppofë tant que j’ai été eitehar-.**

-ge,â tout} ce que je voulois faire «

,pour fouteoir les antiennes pra.

tiques, &cil né s’eft point donné

de repos qu’il ne m’ait oté la pa->‘

j[ole au Chapitre
J
je crains me-

Otae qu’au premier jour if ne mé
;défêodé de parler aux Religieux

.abfolumenc
5
Dieu foit béni, peut-4‘^

être tout cela fc fait -il pour un «

plus grand bieri^ les tems éclair-

.cironc les choièsv

. .

.
J’ai crû ne pas trouver dans le

:R. Père Abbé aÆez de zele pour
- l’honneur de nôtre Père, ni d’at-c«

tachement à fon cfprit,.à fes vo- «

lontez, a lès maximes, à fes pra- «

tiques
î
je parle pour la conduite «

du dedans : je me fuis imaginé

voir en lui je ne fçais quel elprit «

de jaloufie à mon égard
j
je m’en «

fuis une fois plaint à lui. même, «

& il ne me répondit rien. Mats «

-foyez bien convaincu que c’éft ICjjî

Dini;i7
'
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5^ La-Viê DE Dom Pierre
' „ feul accacKeraent que j’ai âia ré-

fôrmeî qui‘4Tîie ' fait [dire - Ces cho-
Sï' fes je prie^Dieu>qü>’ii wê déta-

») che davantage' de rriôi-même'de
•)5 'jour en- jour

: Je bénis fon fairit

Nom des affligions & des cha-

)) grins qu’il m’envôye, & je lui de-
Svfnande ' de' n’être 'janfiais Tenllbie

S> qu’à ceux que je relîèrts,' dêÿrhia«K

qui remblenc menacer -tiôtfe Mo-
'» naftëre. ^ ’

*

>» On me rend donc inutile pour
i, le foûtien de la réforme

j
il 'faut

iy que je me tienne les bras croifez,

'»» La Trappe périra iaïeniîbiemeht

jî pour le fpirituci & pour le tem-

« porel
, fi Dieu ne nous regarde

3ï dans fa mifericorde.

>j - Aidez, moi, mon très- cher Pé-
« re J dans un état iî terrible où je

sï me trouve vers la fin de ma vie

'13 à l’âge de plus de 71. années &
33 demi, plein d’infirmitez corporel-

33 les, affligé en toute maniéré, né

33 fçachanc prclque, que faire, acca-
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blé de douleur d^efprit& de corps. ««

Aidez-moi donc ,
& de vos prie-

^

res 6c de vos- avis

,

de vos inftru- “

aions 6c de quelque mot de con-

foktion pour me foûcenir dans «

la défolation continuelle où je «

fuis
J
dites- moi fur cela tout ce «

que rEfprit de Dieu vous fuggCr,«

xera, 6c me croyez, 6cc.,

I V.

A la première vue quelques per-

fbnnes regarderont peut-etre le P.

le Nain comme un Religieux re-

belle à Ton Supérieur ,
6c qui

,
plein

de £bi-même ,
blâmeroit fa conduis

te
,
parce qu’elle iie leroit pas tellç

que fon amour propre lui feroit de.

fîrer qu’elle fut.

Mais qu’on fade attention que

Domjacques donc il s’agit ici, fem-

bloit n’etre plus Abbe par la vo-

cation de Dieu j
il s’ecoit demis en

effet félon toutes les formes,6c avoit

fait entendre
/
qu’il defiroit qu on

procédât à une nouvelle eleébion.
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Il envoya fa démiffion au Roy

,
&

fîx mois apres il ie fécablit
,
&; aL

degua pour railbn que Tes Fferes

Pavoient rappelle. Mais tout ce

rappel coniîftoic en une Lettre fi,

gnée feulement de quatre ou cinq

Religieux
5
& routes chofes s*é-

toienc-pafiees d*une maniéré à faire

écrire que cela s^étoit fait par l’eL

prit de cabale
,
plus que par celui

de Dieu :on ne fçache point que le

Roy ait rappelle Dom Jacques de
la Cour

5
& l’Evêque de Scez ,

entre les mains de qui il avoir faic

la dérniffion
,

fl*'a jamais été con-

tent de Ibn rétablifièmcnt
,
& n*y

a point confenti.

Ainfi ce n’efl: point un goût de
rébellion, mais l’amour que le Pere
le Nain portoit en Jésus-Christ
àDom Jacques ,& l’inquiétude où
il étoit pour fbn fklut

,
comme il

s’en explique dans une de Tes Let-

tres,qui lui mettent ces paroles de
plaintes à la bouche ; êc bien plus,

DiGüIzed . Coogle



LE Nain. Ch. V. * 6t
encore

, U yôë du relâchement

qu*il prévoyoic devoir fuivre
, du

mauvais état où Tentreprife des

forges avoit mis le tcn^porel de U
Trappe, . .

‘V.
’ "

Le Pere le Nain, comme je l'ai

déjà dit, ctoit plein de l'efprit de,

la Réforme
5
il s’étoit formé fur le

céjébre & le pieux Âbbé de>Ran-
ce

,& avoit vieilli dans une obfer^

vance fcrupuleulè des régies fé-

veres de ce Monaftere ^ c'eft pour-^

quoi il étoit (î fort feniible aux
moindres maux qui' menaçoienc la

Trappe, ^ s'amigeoir devantDieu
dans ramertume de fon cœur de
chofes dont perfonne n’auroic ap-

préhendé de trilles fuites pour la

Réforme , à mojns qu’jl n*en eut

eu Pefprit autant que Pavoit le Pè-

re le Nain^ Car il ne faut pas s'ima-

giner qiie le déreglement de la

Trappe fut palpable ëc fenfible , il

Digitized by Google



LÀ Vie deDômPierke
ctoic pldcôc a cîraindte qu’il n’ctok

réel. ^
^

Mais enfin le R. P. Abbe Dom
Jacques dCila^Gour s*eft demis en-

tièrement i les forges ont etc aban»

données ,
le temporel a été rétabli

fous la conduite de Dom Ifidore

Dannetier, & la Trappe a repris

dàns les plus petites chofes fa pré-

miére forme &‘fdn ancienne fplcn-

deur." Semblable en cela a 1 Aftre

lumineux qui fait le jour 5
ilioufFrc’

quelquefois Eclipfe
,
mais il lem-

blc en fortir avec un brillant , ÔC

un éclat plus beau que jamais,

/.r: :v I.
‘ -

‘ Cependant on ne peut trop faire

fentir’ combien Dom Pierre s’inte-

réfibit a la gloire de fa Maifon , &
a raffermiflement de la Réforme.

Ainfi on rapportera ici encore la

Lettre que le zélé pour les inté-

rêts de Dieu lui fit écrire à Mon-

fieur TAbbé de Prières Vifiteur Ge-

neral de l’Ordre de Cifteaux j
elle
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Mars 171-3^
.

LETTRE T)É DOM PIERRE-
, le Nain \ , a 'Monfieur TAhbe
.:,ide Fricm. y/m, U crainte, .Àtk^

I Snl&c/émènt deh ..

iji fîi:'î
,

'iuvî) f.

*

:n M O-N S.I EÜ R>,., , .

A «

MON 'RevÉRENDISSIxVIE Per'e.: :

Z .1 il. Li i: -l'i-y. ; T T.
, t,

J
ErAÇipyis vous ëyprimçr çpmt «

biçri eRviol.eute'UdpAieur.qili «

4ae priçfïç fî long- tpms «

vé. dç vôtjrp prçfençç & de me «

voir* toûjpur^ dans l’irnpuifïànce «

derjpviir deCquelqnes rbpmens dp «'

yôfrp; d4 Er)al>ie entretüçn/ JL’Ef- «.

prie dëDiQU.eftîfi.renribler.cnyp'; «

tre cptiduite
, & fon, onâion eft te

- tellement répandue fur vos lé- cc

vres
,
qu on ,nç /(^aiirpic trop s çfT- «

timer- heureux d’avoir l’hontleur. ci

cie vôtre
.
çortverfation. Jejparlç u

âitifi
, mon Révérendij0irne Pére^ ce

par . i’ejipérience
.

que j*en ai.
, ^ «
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44 La Vii DEÎ>oM Pierre
par les vives impreflions qu*onc

,,
Fait en mon cœur les. paroles de

J,"
grâces que je reçus de vôtre bou-

che
,
lorfque vous voulûtes bien

nous honorer de vôtre vifitè.' Ou-

,
trç cette, raifon generale qûim.’en

fait défîrer une Fécondé
,
j*cn ai

de particulières (î preûàntesj que

.J,
n*y pouvant rcfîfter. davantage,

,,
j*ai cru devoir prendre la liberté

,,
de vous écrire

,
& de ‘vqus affii-

rer avec tout le re^pèd & la foû-

miffion q^ue je vous dois
,
qüe s’il

,,'y a Maimn dans POrdre qui ait

,,
befbin de la vilîte d’un homme
de Dieu tel que vous «tes; je crois

que c’ell la Trappe, ôc â prefênt

plus que jamais
j
le temporel feul

,,
eft en fî trifte état que l’on ne

l^auroit trop tôt y apporter rc-

i
mede ^ i’entreprife des Forges a

eu le fuccés qu’on avoit- prédit

,

& que le R.. Père Abbé ne pou-
voir croire. Les Forges' ont ruiné

le temporel , elles Tout- aMmé ,

&

>>

I

>»

9 )

Digitized by GoogI



ieNaï'n. Ch. y* ' ^5

, 6c s’il n’eft rétabli promptement, «

nous fommes à la veille de voir ««

iaTrapp^pcrir. C’eft ce qui nous «

fait fouhaitcr d’avoir la confola- «

tion de nous voir honoré de vô- «

tre vifîte -,
accordez nous-là

,
s’il <*

vous plaît ,
mon trés-Révérend

Pcre ,
le plutôt qu’il vous fera «

poflîble
,

je vous en conjure au «

' nom de plufieurs de nos Frères «

qiii la défirent auffi-bien que moi. «

Je n’ai point de paroles capables «

de vous exprimer la reconnoif- «<

fancc que nous vous en aurons
,
«

ni avec combien de confidéra-',»»

tion ,
de refpeA & de vénéra- «

tion*, je fuis èc ferai jufqu’au der-

. nier ibupir
,

«
t

Î^ONSIEÜR,

MON RevEïCEN DISS'IME PeAE
,

F. Pierre, Religieux,

de la Trappe,

f C’I.



LA: VlE'DE;Do>r,PlERRE

• V VIL '

* :. Dom le Nâirn avoir clonne pen-

dant toute fa vie des marques ü

ëvidentes. de .fon grand amour

pour les croix ,
l’abailTement ,

les

mépris^ le filence ôC'l’éloignemenc

V. ëe tout ce qui pouvoir le diftin*

guer de lès Frères
,
qu’il feroit exv

travaganr de foup<^onner qu’il fur

pouÀé;,par d’autres motifs ,
quç

' par ceux
,
que lui fuggcroient fon

attachement & fon, zélé pour Iç

maintien .de la R,cforme ,
dans la

conduite que nous lui. voyons gar-

der à i’oçcaiîon de i'entreprife des

Forges, dont il ci'aignoit d^ ef-

fets funeftes aux interets de la

• Trappe,

Les maux dont il étoit allarmc,

n’étoienc pas encore bien conll-

dérablcs
,
comme nous 1 avons

déjà dit
,
principalement par rap-

port au Ipirituel du Monaftere

la Trappe n’a pas ceiTé un nio*
V#
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trient d’être l’édificatiDn publique

j

les vues même de Dom Jacques

j)ouvoienC: être bonnes mais il

'ti’aVoit peut-être
I
pas aflex êxamu

lie combien rcntrepriie. des For.

,ges pouvoir tirer à' confëqüencc.

;»l;e Père le Nain ctoit fort atten-

tif à tout ce qui pouvoir regarder

le.bien de Ton Abbaye
5

il ëtoic

tfierruadé que les plus ^petites inH-

iëlitez conduilent iniênfîblemenc

-dans de plus grandes
, & qu*on

devoir craindre l’ombre feule du
relâchement dans un Monaftére,

dont les Régies font fi lures
, &

par. ednféquent fi contraires aux
inclinations de la Nature corrom-

j)uë
,
qui cherche toûjours â fè met-

jere à l’aife & à fecoüer le joug
,

fi

l’on n’eft très, vigilant à repoufl

1èr fes premières tentatives. Voilà

les penfées qui animoienr Dom
Pierre :.on l’avok vû refiifèr de
tout fon pouvoir d’êtré élevé aux
làints Ordres

J ilavoic verfé dcisî



La Vie DE Dom1?iekre \
larmes pendant tout ie rems dé

. fon Ordination à la Prêtrilê. Il

ne quitta en partie
,
un an apres;

S. Victor
,
que pour éviter d’etre

engagé dans, le minrftérc de la

parole de Dieu
, & du Tribunal

de la pénitence
,
ou même datss

quelque adminiltrarion tempor^
le: il étoit donc parfaitement- dé-

taché. de lui-même
,

il fuyoit de
tout fon cœur l’élévation 1«
Charges du Monaftére, & les oc-

calions de faire ufage de fes grands

talens. S’étant d’ailleurs fait de-

puis long-teras une maxime de
conduite

,
d'obéir aux hommes com^

me à Dieu 3 bc délirant toujours de
s’élever à ce qui eft ide plus parfait

dans la Vie fpi rituelle
}
n^étoit-il

pas trés.réjoüi de pouvoir dans

toutes fes adions avoir le mérite

de l’obéîflànce ?Qui pourroit donc
douter, de la pureté d’intention dé
nôtre vertueux & humble Reli-

gieux dans couce cette aâàire t



LE Nain» Gh. V;
Ge n’étoic pas encore moins quel-

que éloignement ou. quelque ki-’

<lifpofîcion qu*il eût contre l*Abbé .

Dom Jacques
,
qui lui fît un peu

^efapprouver les vûës de fa. con-

duite par rapport aux Forges Ô£

aux Tréfleries
j
car fa grande ma-

xime ctoit
,

«r jamais juger fon

frochain , ni encore moins ,conferver

contre lui aucune-aigreur car
^

oit il

ét raifon ,
difoit-il

, ainfi nous ne de^

vins pas nous en plaifidre
^
ou ilm '

tapas
, ^ alors tEvangile nous conu

mande de lui p'ardonner
,

s*il nous a
^ffenfèx^ Il avoit encore pour ma*
^Xime de conformer toujours fon

amour où' fa haine
,
fur ce que

Dieu aime ou détefte. Mais ce qui

doit abfolument fatisfaire les plus

délicats, c*eft queDom Pierre étoic

en un fens le père fpirituel de Dom
Jacques. .. En effet il lui avoir, don-
né l’Habit, l’avait formé aux pra*

- tiques .de .la .Religion,, & l’avoic

foiicenu de fès confeils pour l’éle-
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70 La Vie DE Dom Pierre
ver à la perfedion

j
car il étoit plus

‘ancien Religieux
j
& comme on Vz

déjà die
,
Tcfti attachement à la Ré,

forme
^
ficà toutes les maximes da

Père ancien Ahbé
,
autorifent fon

zélé. Enfin, le Père le Nain joû

gnoit à fes remontrances tant de
douceur , de ménagement &: de
modeftie

,
qu’il étoit aifé de devi-

ner le motif qui le portoit à rom-

pre le filence qui avoit pour, lui

tant de charmes, .

Ch A P 1 T R E VI. . -

.

Des Ouvrages que le pére U
liain a çomfoje'z^

h

I
L y a des Familles où Te/prit

fcmble être héréditaire
, & je

puis dire qu’il ne Peft pas moins
-dans celle du Pére le Nain

,
que la

-vertu & la piété, comme on l’a fait

voir au commencement de cet ou-

vrage. • “
. N ,

Nous pourrions mettre cette vé-



'Xe NaiK. -Ck’VI. 71
rite îà urt degré d*cvjdence tel que
perfonne n’oferolc en difcpnvenir,

(înous voulions quitter un moment
JDom Pierre le Nain,& nommer feu-

lement ces rares génies. qui lui é-

tbient unis par le fang, qui ont eu à
unfl haut point la réputation degens

d’efprit
i
mais ne nous arrêtons qu’à

ce qui eft propre à Dom Pierre.

Il àvoit,un beau génie
,
il çtoic

né avec .des difpofîtions pour les ,

études les pliis élevées i cependant
comme il avoir pris un état où il

femble qu’on doive s’embarrafler

moins d’enrichir Ton efpric
, de

charger fa mémoire de recherches

curieufes & difficiles
,
pour (è dori.^

ner tout entier à la fcience du
lut, & ne fonger qu’à régler fa con-

duite fur le modèle de celle de Jé-
sus-Christ, Dom Pierre ne s’oc-

cupa guère de ces connoiflànces

abftraites qui donnent le renom
de bel elpric.
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Occupé feulement de Dieu

,
fk

converfacion
,
comme parle l’Apô*.

tre
,
croit dans le Ciel

-,
il s*enrre-

renoic des beautez de la fainte Siotï,

la mémoire des jours i venir lui

croit cpûjours préfeiîte. Ec quel-

quefois plein des paroles de falut

,

qu*il avoir appriles aux pieds de

J E s U s-C h RI s T
,

il mettok pat

ccrk ce qui étoit capable d’édifier

fes Frères
, Sc de leur donner par

fes écrits
,
remplis d’ondion & de

piété, une preuve fenfîbrle
,
com-

bien il eft doux de porter le joug

du Seigneutr

C’eft pourquoi fes ouvrages font

tous des- ouvrages de dévorion

de piété
,
ou y ont des rapports

trés-éxads. Nous allons dire deux
mots de chacun en particulier..

I I I.

Ce fçavant Solitaire,palïbk à lire

les faintes Ecritures
,
ce qui lui refe

toit de tems
,
après avoir fatisfait

aux éxercices du Monadere. Mais
commç.
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comme il écoit fort fênfiblô.aux

malheurs des pécheurs, & que Tfni-

quicé a arraché à leur patrie la Jé-
rufalem d’enhauc

,
pour les faire

entrer dans Babilone, le centre du
crime & de la corruption

^
il s’eft

particulièrement attaché à la Pro-

phétie de Jérémie ,
dans laquelle

cet Homme de Dieu pleure la rui-

ne de Jérufalem
,
la deftruélion de

-fonTefhple,'la captivité defèsha-

bitans enmenez en Babilone en pu-

nition de leurs péchez, & tous les

maux de la Ville Sainte
,
dont il

faitune peinture Ci touchante, qu’on

ne peut s’empêcher d’y donner des -

larmes.

: Dom le Nain a donc fait des

Homélies JurJérémie^ il n’y en a en-

core que deux Volumes d’impri-

raez
,
les autres doivent pàroicrc

bien-tôt : on, y voit le péché dé-

crit avec des traits Ci vifs & fi af-
'

freux,«qu’on fenc naître' en foi une
fécrexte horreur pour le crime ; on

G
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74 La Vie DE E^m Pierre

y trolive par tout le caraâ:ére d’un

liolnme à qui Ton ardente charité

fait avoir des fentimens de la plus

cuifante douleur , de la compaf-

fîon la plus fincére fur le dérègle-

ment des hommes
,
fur le peu de

foin qu’ils ont de leur lalut, & fur

là conduite criminelle qu’ils mè-
nent toute leur vie, fans en avoir

en apparence aucuns regrets ni au-

cuns remords ‘.enfin , la ve^u y eft

revêtue de tant de grâces & de tant

de charmes, qu’on ne peur en li-

fant ces pieufes folides Homé-
lies

,
s’empêcher de rougir de fes

fautes
, 6c de former des défirs de

devenir amateurs de la vertu.

. En général , le ftile dir Père le

Nain n’eft pas ferré
,
mais cette dif-

fufion devient eftimable, parce que
les véritez dont il traite, ont tant

de folidité, &font exprimées avec

tant d’ondion & de, piété,qu’on’ lui

fçait bon_ gré d’avoir été lin peu
diffus

,
pour nous en occuper plus

/
f

/ • •
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de tems, & pour nous faciliter

davantage de faire les réflexions
qui peuvent nous être propres.

IV.
,

Les Philofophes anciens difoienc
que la véritable fàgefTe étoit la mé-
ditation de la mort

,
parce qu’une

expérience de tous les tems nous
apprenant que nous ne ferons pas
toujours

,
c’efl: être fage que de

“

penler continuellement à la mort
afin de ne. rien faire pendant fi
vie dont on puiflè.avüir regret à cé
trijle moment.

Corrigeons l’intention & le mo-
tif de cette - maxiine

, & le Chrif.
tianifme l’avouëra : car, dit le texte
facré

,
celui qui aura toujours de-

vant les yeux fa derniere fin
, ne

péchera jamais. En effet, pour peu
'

qu’on eût defoi , compilent ofèroit-

on hazarder la moindre parole
,
la

plus petite démarche
,
bien loin de

îe livrer d l’aveugle
,
d tous les dé-

réglemens du fiécle
,
lorfqu’on ne
G ij
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perdroix pas de vue cette funeftc

èc dure réparation <]ui fera faite

quand nous y
penferons l^moins ?

comment o&nfer un Dieu
,
qui

peut-être dans un moment va

[uo-er ,
& faire une révifîon gène-

fa?e §c févere dç toutes nos ac -

tionsî . .

• Le Père le Nain penfoit jour St

nuit à la mort ,
il défiroit avec l’A-

pôtre d-ôtre féparé de ce corps de

péché ,
& il s’eerioit après le Pro-

phète Roy : Seigneur, quand elt-

”
ce que -j’habiterai dans vos ta-

” bernacles éternels , & quand au-

rai je pris place dans la demeure

” des Saints ? Mais faifi de frayeur

t la penfée des juftes jugemens de

Dieu ,
il craignoit avec le meme

. Apôtre de n’être point écrit fur le

Livre de Vie ^
après avoir édifié' les

Freres parles exercices laborieux

d’une longue& dure pénitence. Ses

foibleffes ,
quoiqu’il le^eûc cou.

-jours combatuës ,
ne laiubient pas
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• de Tinquiécer -,
mais fa confiance

*ëtoit dans la miféricorde de Dieu,

G*eft pour s’entretenir dams ces

iàintes confidérations qu’il corn-

pofa de fervQtices ôc-pieuies Ele^

valions à Dieu pour fc préparer à la

mort cet ouvrage n’eft pas encore

imprfmc ,il doit l’être incefiTament,

Quel rpedacle plus devant qùe

. d’y voir ce pieux perfonnage aux

pieds du Crucifix
,
s’anéantir de-

vant Dieu
,
& lui demander avec

, zélé 6c avec ardeur qu’il lui foit fa-

vorable au jour de fa mort ,. afin

qu’ayant , été traité dans toute la

rigueur de la juftice éternelle pen-

‘ dant fa vie
,
la mort qui eft la peine

du péché, lui devienne un jour de

joye 6c de triomphe, 6c qu’en quit-

-tant là terre
,

il coure aux récom-

penfes qui font préparées dans le

Ciel .à ceux qui auront générenfe-

ment tout entrepris pour s’aflurer

leur droit à la gloire de Jesus-
Christ»

pii}
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Rien n*cft plus touchant que céc *

©uvrage
3
rien n’eft plus capable de*

nous apprendre à bien mourir
j
rien

enfin ne peut davantage nous faire

appréhender la nK)i*t fi nous fom.

mes pécheurs, & nous la faire dé-

firer fi nous fommes véritablement
Chrétiens,

. # - V-
Si tout mouroit avec lé corps,

la penfée de la mort n’auroic rien

que de trifle & de defcfpérant : .

Mais l’homme qui vit de la foi
,

& qui fçaic avoir une ame immor-
telle, porte fes vues plus loin

, & il

s’occupe avec plaifir des chofès à

venir, 6c de cette révolution éter- *

nelle qui fuivra le terme de- tous

les temps.

Dom Pierre le Nain avoit rai-

fon de fe dire avec l’Apôtre
,

le

plus mifêrable de tous les hommes.
Il la vûë des fiécles futurs ne l’eut

rafiTuré
, 6c fi l’efpcrance aux pro-

meffes de JeSus-^hrist ne lui eut

Digiîized by C^oo^e



\

LE 'Naîn. Ch. vir 7^
fait trouver du goût dans Tes plus

grandes peines
^
deforte qu’il fut

toujours dans la joye
,
quoiqu’il

parut trifte aux .yeux de l’homme

charnel. *

C’eft' pourquoi il a confié au

'
• papier le précis de fes méditations

fur cette confolante vérité
,
èc a

fait uneDiljertation ou traitéfur l*état

dît monde après le jugement ^
que l’on

trouvera, à la fin de* ce Volume.

On y' trouverra auûi une T)if-

fertation fui le fcandale
,
qu’il a corn-

pofée. Il ctoit fi fort perfuadé que

tout homme eft refponfable du

falut de Ion frère, qu’il lui a paru

ne' pouvoir allez détefter le mal-

heur de ceux qui font aux autres

un fujet de ^ute; Jesus-Christ
ayant dit . Malheur à ceux par qui

Jefcândale arrive, parce qu’il vau-

droit mieux pour 'eux qu’ils ne

/ fuflênt jamais nez : car on leur- re-

demandera compte de la perte dé

ceux que leur mauvais exemple
Giiij
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aura autbrifë à faire le mal.

Nous avons de lui une traduc-

tion des Jnfiruciions de S. Dorothée ,

Pcre de l’Églife Grecque
,
elle eft

imprimée.

VI.

Voilà les ouvrages qui regardent
’

les devoirs communs à tous les

Chrétiens
,
mais il y en a plufienrs

autres qui font plus monaftiques ,

quoiqu’ils puiflent fervir beaucoup

à l’édification des fidèles.

On a en manufcrit Xts lnflruc^

fionsfaitei parDom Pierre a-u Chapi-

trede la Trappe^ durant plufieurs an-

nées qu’il y a préfidé.. Avec quelle ' •

charité
,
avec quel zélé parloit-il à

fes Frères? Il n’avoitp^int à leur re-

procher les déréglemens d’une vie

criminelle
j
les moins fervens euf-

fent éné pour les hommes du fîécle

des prodiges de dévotion & de pié-

té
,
qu’ils a^roient regardé comme

inimitables : mais fe mettantj^,fi|’ofe‘
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.

ainfî parler, a la place de Dieu y ôc

pour eux & pour foi / il les jugeoit

fur les maximes de j£sus-CHRi$Ty
qui demandent de ceux qui veu^

lent être tout-à-fait à lui
,

qu’ils

foient parfaits comme Dieu même
eft parfait; Dom Pierre ne leur paf
Ibit pas la moindre foibleflè, il leyr

propofok la plus haute perfe<^lion

,

& ne ceflbit pas de leur faire re,

marquer que fî fainte que foit la

vie des hommes les plus pénitens,

il y a toûjours plus à faire* pour

devenir de vrais imitateûrs de Je-
su s -C h ri s t

,
que tout ce qu’on

peut avoir déjà fait
j
les anciens So-

litaires étoient les exemples qu’il

leur mettoit devant les yeux', pour

fôûtenir leur courage y ôc pour e^j;-

citer leur émulation.

vri.
Dom le Nain a fait une Dîffer-

'

tation fur le Vœu àe fiabilité prefcrit

par la Régie de S. Benoît. L’hom-
me efl étrangement inconRant ^
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parce q.ue rien n’eft capable ici bas

de le fixer , cette funefte inconf-

tance luf fait fouvent faire bien, des '

fautes
i
c’efl pourquoi il quitteroit

bientôt rétat qu’il auroit choifî

av^c le plus de lagefîe &: le plus de

fureté pour fon fàlut
,

s’il n’étoic

lié par lune prqmefîè folemnelle

qu’il a faite i Dieu d’y perfévérer

jufqu’au dernier foupir ; c’eft de

cette fiabilité dont il eft traité dans

l’ouvrage dont on parle ici.

Il ÿ a encore du Père le Nain un
Traité e^f mamuferit qui a pour ti-

tre
,
Tradition de PEglije

, fur Pexcel*

lence des devoirs de la ProfeUion Mo^
fiafiique tirée desfaintsPères^ Ce n’eft

point aux Moines feulement qu’il

eft ordonné de faire pénitence
, Zc

>

d’embrafîer un genre de vie dur&
mortifié

,
tous les Chrétiens indif-

tinélement‘y font obligez
:
pour

être un jour bienheureux
,

il faut

avoir été du nombre de ceux qui

pleurent. Mais les embarras du
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monde s’accordant avec les

exercices^ laborieux de laMTiortifî-

cation, ceux qui ont eu defervens

défirs de travailler d’une manière

plus fûre A leur ialut
,
ont pris le

parti de la retraite
,
leurs devoirs

eflèntiels font communs à tous ceux

qui portent le n‘.^m de Chrétien,

quoiqu’ils ayent joint des ‘pratiques

particulières qui font des applica-

tions du précepte que Jésus-
C H R If? T donne à tous de faire

pénitence : ainfi qui peut douter

que da.ns tous les tems,rEglife n’ait

autorifé les exercice? des Cloîtres,

&. n’ait regardé ceux qu’ils renfer-

ment comme la plus pure portion

du troupeau de Je s u s-Ch ri s t ?

VIII.
Ce n’eft poifit l’orgüeil qui fait

entreprendre ‘de publier les louan-

ges 6c les faintes prérogatives d’un

Ordre auquel on efl: redevable de

•fon' falut
,
par la vie toute chré-’ *

tienne qu’on a tâché de mener en
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remplijflTanc les obligations

,
c'eft*

le devoir&Ia reconnoiflance. Plu-

:fteurs grands Hommes ont travail-

le avec zélé à relever la gloire de
leur Ordre

,
ce font ces motifs qui

ont porté Dom Pierre à donner
aeuf V-olumes de PHiftoir.e de Cî-

teâux^

Nous avons- auflî de lui divérfes

Rélations de la vie & de la mort
de plufieurs Religieux de la Trap-
pe. La charité qui fait aiifierDieu

yoiirluijSc le prochain par rapport

a Dieu
,
porte à dire du bien de Tes .

frères
j
afin que ceux qoii entendent

raconter les miracles de la-bonté

divine dans ‘les cœurs de ceux qui

font agréables au Seigneur, en glo-

rifient Dieu qui eft l’auteur& le dif-

tributeur de tous les biens.'

Refont ces pieux motifs qui ont

engagé le Père le Nain de confa-

crer quelqu’unes de fes veilles à

'écrire lès grandeurs &les merveiî-*

les que Dieu a faites dans fes Saints-t
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'

le public attentif à tout ce qui lui

venoit de la Trappe, qu*il regarde,

avec raifon comme l’azile de la,

Vertu,8ccomme un refuge leur pour
les pécheurs

,
a toujours reçu avec

joye ce qifon lui a raconté de ces

illuftres pénitens
,

fur tout de la

main d’un homme auifiinftruitdans

les voyes de Dieu
,
& d’un cenfeur

autant févére & autant ennemi de
toute diffimulation que I**étoit Dora
Pierre lé Nain. *

I X.
L’Illuftre Abbé Réformateur de

la 'Trappe ayant etc un des plus

grands Hommes de ce fiécle , & un
des plus fçavans Maîtres dans la

vie fpiricuelle ,à peine a-t’il été en,

levé au monde, que fa vie réguliè-

re avoit tellement édifié, que bien-

tôt il a paru de lui deux vies
,
dont

la derniere principalement qui efl:

écrite par l’A(|bé Màrfolier,â

etc reçue avec tout l’applaudifîè-

ineût imaginable
> & cet ouvrage a
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en cela fuivi le fore de tous ceux
' .que compofe un Ci fçavanc homVne
& un (î bel efpric

,
quoique celui

dont il racontoit les vertus en eût

ieul fait la recommandation.
Cependant comme il étoit dif-

ficile que des perfonnes qui n*a,

voient pas été des témoins oculai-

res de la conduite de ce Vcnéra._

ble Abbé dans Ton Monaftére
, &

parmi fes Frères, le peignillènt avec

tous fes traits, &: le rendifîènt dans

toute réxacHtude qui étoit réquifè,

on fouhaita que quelqu’un qui l’eût

fuivi dans fa rétraite
, & qui eût été

le dépofîtaire de fes penfées & le

difciple de fès maximes, entreprit

de nouveau un ouvrage qui de-

voir être édifiant & utile à tous

ceux qui ont du zélé pour les inté.,

rêts de Dieu & pour le bien du
prochain. • *

On jetta les feux furDom Pier-

re le Nain
,

fes Supérieurs l’y en- •

gagèrent, ôc il fe rendit à leurs'dé-
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ûrs. l’Evêque de Meaux revit

l'ouvrage lorfqu’il fut fait, les

Evêques d’Alec & de Caftres en ,

écrivirent même avantageufement

à l’Abbé Bignon.

On ne difconviendra pas que
perfohne n’étoit plus *c.apable<i’ë- •

crire la Vie* de l’Abbé de JR^ancë

queDom Pierre ; il avoir été tren*

te trois annexes étroitement lié avec

lui, il l’a'voit étudié, Scavoic travail-

le -à le- retracer éxadement en la-

propre perfonne
j
ainiî combien lui

éfoic-il facile de faire un bon por-

trait d’un homrne dont il étoit lui*

même une noble copie ? on y voit ^

l’attachement inviolable & le ref-

peét qu’il avoir pour ce* faine Pere;

quelle haute eftime il faifoit de iès
'

maximes avec quel degré ilen
avoit l’efpnt & le.5 manières. La
lincérité régne par tout, perfuadé

qu’étoit le Père le* Nain
,
que ce

Héros dé la Pénitence
;
dont il y ,

avoit tant de chofes merveilleufés
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à dire

,
n’avoit pas befoin qu’il em-

ployât le menfonge & la fllrerie

pour relever un mérite dont le plus

lîmple expofc faifoit naître l’admi-

ration 6c la furprilè. Mais Je Pérc

le Nain n*a pas eu la confolation

de voir avant d.e mourir cet ou-

vrage ^imprimé ^ ce qu^il n’auroit

déliré, que parce qu’il le regardoit

comme pouvant fervir à étendre la

gloire
,
& à autoriler la haute ré-

putation que s’étoit acquilè l’illul^

tre & le pieux Abbé de Rance.

Voilà tout ce que nous fçavcMQs

ouvrages de Dom Pierre. Un
jMagiftrat plein de piété

,
m’ay4nt

remis une Lettre qu’il lui a écrit

iur les devoirs de ceux qui font en-

gagez dans la Magiftrature
, j*y ai

trouvé tant de bea^utez des cho-

fes fi foÜdes, que j’ai cru faire au
public un préiènt digne de fon at-

tention en l’inférant ici
,
elle com- '

pofera le Chapitre qui fuir.
|

m

Chap.
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Chapitre VIL

Lettredu K. Fère le Nain ^ a JIF

Con/eilkrau Parlement,
*

' oufont explique'Z^parl Ecriture

/aime ^ parles Pères
^
les de

^

yoirs d'un 3iagijlrdt Chrétiens. -

I
L faut ,'Monfieur

,
la force

de l’amitié foit bien grande
, 6c

<jue fês charmes foicnc bien puidans

pour m’obliger à me rendre à çe

que- vous avez foahaic^; de moi* la

derniere fois que vous nous fices

J’honneur de venir jufque dans nô>-

tre~ défert. Vous délirez donc que

je vous fa{& un petit reciieii des

pafîàges de l’Ecriture fainte6c des

Pères fur les devoirs des Magif-

rracs , avec quelques rélléxions ,6c

Mon{îeur,ce qui ne m’efl pa^

ûfe r comme il y a des dillances

.H
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prefque infinies entre un j^agiftràc

& un Moine
,
ôc qu*il n*y a rien de

commun entre ces deux états, je

ne me fuis jamais arrêté à penfer

fur les devoirs d’une profefiîon qui

ne me touche point
,
non plus que ‘

fur ce que j’^n lifois dans les divines

Ecritures ou dans les ouvrages des

Pères. '

Cependant
,
Monfîeur*, comme

d’un côté (aint Benôît veut que j’o-

béïfle à mes Supérieurs dans les

chofes difficiles
,
& même impôt

fîbles,& que d’un autre faint Paul
veut que nous regardions nos frè-

res comme nos fupérieurs
,
je me-

rends à vos ordres, dans l’efpérance

que la -fimplicité de mon obéïflan-

ce, foùtenu^ de vos prières, m’ob-
tiendra de Dieu la grâce de faire

ce que vous prétendez de moi.

Pour cela ,
Mon fieu r ,

je m’en
tiendrai au défir que vous m’avez

témoigné ^ d’avoir quelques en-

droits de l’Ecriture éc des^ Pères
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1

Joints i quelques réflexions que je

iôümétsà vos lunniéres. Vous êtes

de laprofeflîon dont je parle
,
vous

voyeilcs^choiès'de près, Syrien ne

m’eft plus aifé^que de me mécom-
pter en-traitant d^un état que je ne

puis ’voir que de loin, & dont je

n’ai pas grande connoillance
j
ce

iêra donc à vous, ^lonfieur, à-di(l

cerner ce qu’il y aura de folide,d’a-i

vec^'cc qui le fera moins.
' Vous f(javez, Monfieur

,
que la

fondion de Juge*& de Magiftrat lè

trouve
,
s’eft trouvée & fe trouvera

jurqu’à la finies fiécles parn^i tou-

tes les nations du monde.
Mais il faut qu’un Magiftrat Chré-

. tien fbit aufîî diffèrent dans fa con-

duite d’un Magiftrat Payen
,
que la

Religion véritable qu’il profefle efl:

difFérente de la faitflè Réligion.

-PouRne point donc parler de ceux
c|ui lotit hors de l’Eglife

,
maïs ièu-

iement de ceux qui font dans Ton

feiiij-je me perfuade, Monfieur, que

,

H ij
.



La. Vie de Dom Ï^iErre
ce que doit fe propofer» celui qui
s’engage dans une Charge de Ma-
giftrature

, & ce qui doit.enfuitc

toujours l’occuper
, eft. de s’en ac-

quitter de telle forte
,
qu’il puifTe

y 'trouver fà fahtifkation pour Je

tems
, & fon bonheur pour l’éter-

nité. Il n’y a point d^écat qui: n’ait

fes dangers & .fes avantages
, clia;-

cun doit s’appliquer à connoître

les uns Sc les autres
5
à fc prëfèrvey

de ceux -là, à embrafîer ceux-ci. Le
fàlut eft quelque choie de fi grand

& de fi important, qu’il n’y a per-

fônne en quelque prpfeiîîon qu’il

foit qui ne doive y peniêr fericuiê-

menr, y rapportant;. tout le fonds

de fâ conduite,& l’avoir fans cefïe

.

If
devant les yeux comme la fin de
toutes fês aàions. Dieu veut bien

que fes ferviteurs éxercent.la Char-

ge de ^udicature
,

il en a même
iàntifie un- grand nombre dans.les

plus grands emplois
,
quoiqu’il fail-

le* convenir que plus ils font clcv
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vez

,
plus il y a de difîîcultez à fe

fauver
^
mais il leur ordonne de rap^i

porter à l*éternké tout ce qu’ils

' innt dans le teins.

, Ccd, Monifîeur., me fait fouve-

nir de. quelques
.
paroles de S. Au-

guftiaqui vous feront fans doute

ungrandlûjet d*ëdifîcation.*Il y en

a, dit-il
,
qui exercent les^fonc. «

dons propres à l'ai» Babilonc du «<

monde, & qui cependant travail- «

Jent pour la Jérufalem du Ciel ,
«

comme en étant citoyens,
j
de «

même qu’il y en a qui exercent «

Jés fondions propres à Jérulâlem; «

êc qui font toutefois citoyens- de «
JBabiJone. Conlidérez ces trois «

jeunes hommes
,
qui après avoir «

pafîe par les flammes fans être h

confumez, furent clevtz aux pre- ««

miéres Charges du monde
:
quoii «

qu’ils fuflent véritablement ci- «

royens du Ciel
,
ils ne laiflbientt*

pas d’adminiftrer les affaires du «

plus grand Empire qu’il y eût

I
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13 alors fur la terre. Jettez encore

>3 les yeux fur cette a puifTance Rcii
*

» ne
,
qui parlant au Dieu de vérité

3» qu’eâe fçavoic ne pouvoir trom-.

33 per ,
iüi. fait ,cettc proteftation

,

33 donc elle, le prend lui-mêmeià
13 témoin \ b Vôus fçavcr, mon
13 Dieo

,
que lorfque je parois dans

33 l’éclat éc la magnificence de la

33 Royauté
,
je«détefte la marque

» fuperbe de ma gloire que je pon
33 te fur ma rête, &^ue je fai en
33 horreur : vous fçavez que depuis

33 que j’ai été élevée fur le Trône
33 vôtre fervante ne s’eft jamais ré-

33 joüie qu’en vous fèul
j
& c’«ft,

’

33 ajoûcc faîne Auguftin ,.ce qui ac:#

33 rive encore à prcfenc dans l’E-

33 glifè. Nous trouvons des ciroyens

„ de Jérufaiem traiter les affaires

de Babilone:' nous les voyons re-

,,
vêtus de la pourpre

,
engagez

dans les Magiftratures
, dans les

. a Efiher.
’

.

h Êjtiicr» chaf*
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'

Charges publiques
,
dans legôu. ‘‘

•vernemenc de la République
j
ôc “ v

cependant ils ont le coeur éle- “
ve dans le Ciel : s’ils- (ont vcrica-

‘‘

' blement Chrétiens, s’ils ont une
/încére piété , ils méprilènt les

“

profpéritez cf’ici bas

&

efpé-

“

rent celles du Ciel. Purpuramg^-
rit.Magifirâtus efi^ Proconfulefi^^^ '

Jntperator efi , Remfmblicâm gerit

terrenam^ fed cor furfum haket •/ “

Chrifiianus efl , fiplus contem- '

tiens in quibus eft , ^ ffcrans in qm.
éus nondum efi. * Combien

^ dit-il “
ailleurs, y a-t-il de gens de bien-“
qui exercent les Magiftratures*, “
Ie5 Judicatures,quifont dans les

“
grandes places*, & même Air le

rrone,&qui cependant fontJu il “

es
, Saints

, agréables à Dieu, «
i ayant de coeur que pour les fé-*“
cirez qu’il nous promet dans le “

^
;iel : Quam multi fideles quam^^

*

telei boni
^^ JMlagifiratus fient

“
rJj/res funt.^ ^ Duces [uni

, & Co.. “
* Pf. Cu
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mius funt ^

é* Regei funt : omnef

,, jüfti ^ boni non habentes in corde •

„ fuo ni(i ^oriofiM^a qua de te diBa.

funt I Civitas J3ei.

,

.. t

*'

III. : ‘ Vi
•

• Ceft 4°*^ Monfie^r ,- la loi

que Drea .irripolè aux MagiftratSj

de s’acquitter de leurs fon<5tions,

de telle maniéré que l’amour domi-:

nant de leur coeur (ê tourne du cô-

te du Ciel comnve vers fa derniere

' fin
^
& il femble que le premier pas

.
qu’ils doivent faire pour cela eft

de fe former de leur état une ideè

jufte & véritable ,
afin d’en coiuio^

tre’ enfuite les .devoirs.

.

Quelle idée donc ,
Monfieur ,

'doivent-ils le former de leur pro-

feffîon ? apprenons-Ie des Oracles

des divines Ecritures.

. Jofaphat ,
dit - elle ,

établit des

Juges dans toutes les Villes de fon

* Royaume ,
ôc il leur donnoit ces

J,
inflruélions : * Prenez bien garde

- * Z.' F^ralip^c» 19 • v» C*

a.
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LE Nain. Ch. VII. 97
à roue ce que vous ferez

j
car fça-

chez qu'en rendant la juftice,‘^ ,

vous n’éxercez pas la fondion “

d’un homme
,
mais celle de Dieu

même : Videte quid faciatis
,
non

enim hominum exercens judicium ,
“

fed Domini. .
“

Voila, Monfieur, l’idée jufle que
vous devez concevoir de vôtre état.

Ce n’efl rien moins que le Minifté-

re de Dieu que vous exercez
j
Mi-

niftere véritablement élevé au def-

fus de la puiflance & de l’autorité

humaine. Dans la vérité il n’ap-^

partient point à des hommes
,
6c

a des hommes pécheurs
,
d’être les

arbitres de la vie 6c de la mort de

ceux que lanature rend leurs égaux,

de les juger en dernier relTort^ 6c

d’être comme les maître? de leurs

biens
,
dé leur honneur , de leur li-

berté„ C’eft là uniquement le droit

de Dieu ; c’eft là ce qui n’appar-

tient qu’à lui feul
,
comme ayant un

fuprême pouvoir fur la créature,

I
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98 La Vie de Dom Pierre
dont il à. l'autorité de difpofer fé-

lon qu’il lui plaît. Lui feul donc,
Monfieur, a droit fur la vie ôc fur

la mort des hommes
^
lui feul a pou-

voir de les juger
,
de les condam-

ner & d’ordonner en Souverain, de

tout ce qui s’appelle leurs intérêts

!& leurs fortunes.

Mais comme il ne fe rend pas

vifible pour juger par lui - même,
& décider en perîbnne les difFé-

rens qui naijÛfent entre les hommes,
il en établit quelques-uns pour leur

communiquer fon droit & fon au-

torité
, & leur donne la puiflànce

de prononcer de fa part &c en fon

nom des Arrefts fans appel
,
afin de

de terminer les' divifions,& de con-

ferver la paix
,
le bon ordre, & la

juftice parmi les peuples. Ainfi,

Monfieur, le miniftére des MagiC
trats eft véritablement le miniftére

de Dieu, ce font lès fondions qu’ils

exercent
,
c’eft fa place qu’ils rem-

plillènti c’eft en fon nom qu’ils jii.
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genC' & qu'ils déclarent où eft la

jiiftice
,
c'eft par Ton autorité qu’ils

décident de la vie & des fortunes

des hommes.
IV.

* C’eft cela J Monfieur, que S.‘‘

Paul avoit devant- les yeux, lorf. “

qu’il dit que le pouvoir des Ma- ‘‘

giftrats vient de Dieu
,
que c’eft

Jui qui les met fur la tête des peu- “

pies en qualité de fes Miniftres,

ôc que ce font eux à qui il confie “

fon 'autorité
3
d’où il tire cette

conféquence naturelle, que tous “

doivent les honorer , les rpfpec-

ter, leur obéïr, & fe rendre a ‘‘

leurs jugemens comme à ceux de

Dieu même
3
que d’y manquer, “

c’ell réfifter à (es ordres, &; s’at- “

tirer une condamnation certaine, “

que leur autorité ne doit point

etre un fujet de crainte, mais de “

joye &c de confolation. Voulez- “

vous , ajoûte-t’il, ne point crain- ‘‘

Hem,

\ I ij
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„ dre les puiflances
,
faites bien

, Sc

„ elles vous en loueront
;
car elles

J,
font les Minières de Dieu pour

„ vous porter au bien ôc vous y fou,

„ tenir
:
que fi vous faites mal, vous

J, avez raifon de les craindre, parce

„ que ce n’eft pas en vain qu’elles '

„ ont en main l’autorité
j
car elles

lontxles Miniftres de Dieu pour

,, exercer fa vengeance en punif-

,,
lant celui qui fait le mal.

Grande infirudion , Monfieur,

pour les Magiftrats. Elle leur ap-

prend que comme d’une parc ils

doivent être la terreur des mé-
chans

, & de ceux qui veulent op,

primer les innocens , ils doivent de

l’autre être la confolation des bons,

l’appui
,
la protedion & le fbûtien '

de ceu:f que i’op traite injufte^

ment.

Que le rang donc qu’ils occu-

pent eft relevé i mais plus il eft re-

levé, 'plus les fautes, ou plutôt les

chûtes qu’ils y feroieut foQtà cr^in-
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dre. Sublimù gradus
,
fed eo ampliùs

periculofa efi ruina.

Le faint Efpric, pouf les en pré-

ferver
,
leur donne dans les Ecri-

tures des inftrucHons trop impor-
tances pour etre pafïees fous fî-

lence,ôc; il les fonde fur ce princi-

pe indubitable
^
que les Magiftracs

exercent le Miniftére de Dieu
, êc

que c’efl lui qui leur a mis entre les

mains fon autorité dans les fonc-

tions de leur charge.

V.

La première, que puifqu’ils font

Comme la bouche de Dieu
,
quafi

os meum eris
,

ils doivent avoir un
fi grand foin de parler

,
comme il

le feroit s’il fe rend oit lui- même
vifible, qu’ils ne prononcent point

"

de jugemens qui ne foient dignes

de lui
,& qu’il ne prononceroit lui-

même
:
que s’il leur arrivoit d’en

prononcer d’injuftes
,

ils doivent

s’afiTurer que Dieu leur en deman-
dera un grand compte

, & que leur

i.iij
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102 La Vie DE Dom PiEKRE
injuftice retombera fur leur tête :

a Videte quidfaciatis^quodcunque ju-

dicaveritis^ in vos sedundabit. Et c*cft

dans le même fens que le Sage dit

que ceux qui foufFrent Einjuftice

s’en plaindront au Seigneur, & que

Je Seigneur exaucera leurs gëmiC
femcns

,
6c qu’il leur fera juftice ea

ce monde, ou en l’aütre.

La fécondé qui eft une fuite de

la première eft;, qu’ils doivent avoir

fans cclTe devant les yeux la crainte

du Seigneur : b Sit thmr Domini vo^^

bifcum. Par cette crainte,Monfieur,

jé croi qu’on peut entendre
,

i . la

crainte Gliale 6c refpcétueufe qui

porte un Magiftrat à honorer 6c

refpecter fon miniftére
,
comme

étant le miniftére de Dieu même,.
6c à craindre de lui déplaire en s’é-

loignant de fès ordres 6c de fes vo-

lontez
-, 6c 1 . la crainte des châti-

mens aufquels il s’expoferoitj s’il

a 2- Par» c» 15?. v»
' b Jbid»

t
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LE Nain. Gh. VII. 103

ufoit mal de Ton .miniflére , & s’il

perdoic de vue cette inftrudion que

fàinc Grégoire de Nazianze don-

noit a un de Tes amis
,
comme la

plus importante qu’il pût recevoir

de lui:* Sçachez, Juge, que vous «

avez au-delTus de vous un Juge «

qui doit un jour revoir vos juge- ««

mens . La foiblefTe de l’homme eft «

fl grande, qu’elle ne peutavoiftrop

de (ecours pour ie loûtenir
5
6c com- .

me il y a bien des occafions où l’a-

mf)ur de Dieu 6c de fon devoir ne

le feroit pas faire
,
Dieu y ajoute

' la crainte de Tes juftices, comme né-

ceflaire en ces rencontres
,
pour Iç

retenir dans fon devoir 6c l’empê-

cher de tomber.

C’eft fur cela
,
Monfieur, que le

fiiint Efpric pour foûtenir les Ma-
giftrats

,
les épouvante par ces pa-

roles qu’il adrelTe à tous ceux -qui

font établis fur les peuples pour les

juger 6c avoir autorité fur eux ;

* -E/j. 47.
' **

I mj
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104 La Vie DE Dom Pierre
» Prêtez l’oreille à ma parole,

» vous qui gouvernez les peuples,

« ce font les propres termes de l’E-

5vcriture
,
confidérez que c’eft du

>j Seigneur que vous avez re^û vô-
>5 tre puilTance, qu’il fonde le fonds

de vos cœurs
,
qu’il interrogera

» vos œuvres
,
parce qu’étant les

» Miniftres de Ton Royaume, vous

>ï n’ayez pas jugé équitablement
j

>3 que vous n’avez pas gardé la loi

M de la Juftice , 6e que vous n’avez

*3 point marché, félon la volonté

>3 de Dieu. Il fe fera voir à vous

» d’une manière effroyable, dedans

>3 peu de rems, parce que ceux qui

33 commandent les autres feront ju-

33 gez avec une extrême rigueur ;

33 car on a compaffion pour les pe-

33 tits
, 6e on leur pardonne plus ail

•5 fément
j
mais les Puifïàns feront

33 tourmentez puiffamment. Dieu
33 n’exceptera perfonne , 6e il ne

33 craindra la grandeur de qui que
* Sapi c. 6> V- 3 • ^ ftq*
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fce foie,parce qu’il a fait les grands «

comme les petits,& qu’il a égale- «

ment foin de tous
^
mais les plus «

grands font menacez des plus «

gf^nds fupplices. Je vonsadreiTe •»

ces paroles, afin que vousappre- «

niez la fagefîè
,

que vous ne «

tombiez point. - . «

La troifiëme qui eft une fuite de

la précédente, eft d’appojter tous

les foins imaginables à ie bien ac-

quitter de leurs devoirs : * Cum
dili^entia cunHa facite. Dans la vé-

rité, Monfieur, fi un Magiftrat pen-

fc férieulèmenc qu’il a encre les

mains le Miniftére de Dieu
,
qui

lui en demandera un compte éxad
& rigoureux, il n’y a rien de pof.

fible qu’il ne fafie pour remplir tous

fes devoirs
,
pour ne fe pas trom-

per dans les jugemens
,
pour ne pas

abfoudre le coupable & condam-
ner l’innocent

, & pour ne pas s’at-

tirer cette malédidon duProphéte:
* Par, V» 7*
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» Malheur à vous, qui appeliez mal
» ce qui efi: bon

,
& bon ce qui cft

» mal
J
qui prenez les ténèbres pour

» la lumière, & la* lumière pour les

>j ténèbres : a Va qui dicitis malum
» bomm

, ^ bonum malum
,
ponentes

w tenebras lucem lucem tenebras.

VL.
Ce foin & cette application que

Dieu ordonne aux Magiftrats dans

l’èxercice de leur Charge, confifte,

à ce qui me femble, Monfîeur,en
ces deux points. Le premier, à exa-

miner les affaires avec tonte l’at-

.tention ppflîble
,
afin de difcerner

la vérité d’avec la faufïèté
j

c’eft

de quoi nous avons un bel éxemple
en la perfo'nne du faint homme
i> Job: ^ Je mè fuis revêtu delà juf.

>3 tice
, dit- il

-,
l’équité que j’ai gar-

» dé dans mes jngemens m’a fervi

>3 comme d’un vêtement royal 6c

33 d’un diadème, & je m’inflruifois

SL ffa» c» V. lO.

b /ob> c 1^» v> 14. x<>.
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avec un extrême' foin des affaires «

dont je n’avüis pas une parfaite «

connoifTance^ de crainte déjuger «

contre la jufHce ; Et caufam quam «

nefciebam
,

diliymtijUme invejîigd- u

bam. «t

Mais pour examiner ainfî les af-

faires^ & en pénétrer la juftice ,
il

faut être parfaitement inftruit des

régies fur lefqueiles on doit faire

ce difcefnement. Il faut bien fça-

voir les Ordonnances du- Prince^

les Loix & les Coutumes du Royau-
me : il faut s’appliquer à une pro- .

'

fonde étude des Loix & des autres

matières femblables propres à fon

état, il faut préférer cette ledùre

à toute autre
j & quelque attrait

que l’on ait pour celle des Pères'

de l’Eglifê & des Livres de piété

,

il ne faut toutefois s’y appliquer

que félon que l’on a du tcms de
reftc, après l’étude eflentielle des

Livres de fa profeffion. Un Juge ne
fera pas cxcufc au Jugement de
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J E S U s-C H RI s T, n faute de fçi-

voir les Loix
,
les régies & les de-

voirs 'de Ton état
,

il prononce un
jugement injufte. Dieu le punira,

& du jugement injufte qu’il apro- •

nonce, & de la négligence qu’il a'

eu à s’inftruire parfaitement' de ce

qu’il devoir fc^avoir. Celui, dit faine

Paul
,
qui a ignoré ce qu’il étoic

obligé de fçavoir, fera ignoré & in-

connu de Dieu : * Si quis autem

ignorât^ ignorabittir. Pour ce qui eft-

de l’Ecriture fainte j’en parlerai

dans la fuite.

La ïeconde chofe^ Mon{îeur,en
quoi confifte le foin que Dieu de-

mande des Ma^iflrrats dans l’éxer-

cicé de leurs Charges,eft de s’adreC

fer à lui par une humble& fervente

prière pour attirer fes lumières 6c

i’affiftance de fa grâce
,

ils doivent

fe fou venir fans cefle de cette pa-

role de faint Aihbroile
j
que les Ju-

ges ne fçauroient difeerner la vé-
‘ I. Cor. 3St
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rite d’avec lejmenfonge fans la lu-

mière du faint Efpric qu’ils doivent

lui demander. Ce qu’ils font fur

tout obligez de faire dans les cau-

fes embroüillées, obfcures
,
embar»

raflees
,
ou dans celles où il ne s’a-

git rien moins que de la mort d’un

accufé, ou de la ruine des familles,

& dans d’autres femblables, C’eft

en ces rencontres où il faut qu’ils

redoublent leurs prières, & qu’ils

fe rendent dignes des lumières du
faint Efprit

,
ajoutant à leurs priè-

res quelque aumône ou autre bon-

ne œuvre, qup leur piété leur lug-

gèrera.

VII.
La quatrième inftrudion

,
Mon-

fieur, que le faint Efprit donne aux

Juges par la bouche de ce pieux

Roi dont j’ai parlé d’abord
,
ren-

ferme trois grands motifs de bien

faire leur devoir. Il leur propole

trois perfeètions de Dieu qu’il ex-

pofe à leurs yeux comme des èxem-
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pies qu’ils doivent imirer : il ne pou-

voit pas les animer plus puilîam-

ment qu’en leur donnant Dieu mê-
me pour modèle

j
& il lemble leur

dire cette parole que Dieu dit à

M Moyfe
: Jettez les yeux fur les

exemples que Dieu lui- même
« vous donne, Sc réglez toute vô-

>3 tre conduite fur ce grand modé-
33 le qu’il vous fait voir : * Infpice^

31 ^ fac fecundum exemplar quod ti-

33 bi monflratum eft.

La première de ces perfeèlions

de Dieu eft fa juftice louveraine,

qui ne lui permet jamais de faire

la moindre injuflice. La féconde

eft
,
que dans fes jugemens

,
il ne

fait acception de perfonne. La
troifiëme eft, qu’il n’a aucun ddfîr

de prèfens. 2^on ejî enim apud Do-
minum nofirum iniquitas

,
nec perfo-

fiarum acceptio , ncc cupido munerum.

Il eft bien jufte
,
Monfieur, que

pLiifque les Magiftrats exercent le

Bxod> c* i;. 40. 2, Par, c.15?. 7.

/
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n

miniftére de Dieu
,
ils fe propofenc

de lui reffembler en cette qualité

de juAe juge qu’il prend h fouvenc

dans fes écritures : il eft , dis-je
,

bien jufte que tons leurs jugemens
foient fondez dans l’équité & dans

la vérité tels que font ceuk de

Dieu. Les jugemens du Seigneur,

dit David
,
font juftes, 6c ils por-

tent avec eux leur autorité. Judicia

Domini vera ]u(iificata in femet~ipfa.

Parce- que Dieu étant infiniment

jufte par fa propre nature
,
ou plu-

tôt la juftice même par-efTence,

il ne peut porter que des jugemens

juftes
,
ils peuvent être fi profonds

,

que nul ne fiçauroit les pénétrer,

mais ils ne peuveçt jamais être in-

juftes. Se figurer en Dieu de l’in-

juftice
,
quelque légère qu’elle foir,

c’eft vouloir le détruire lui-même,

6c anéantir fa propre efTence.

Il n’en eft pas ainfi de l’homme,

il n*eft .de fon fonds cj^ue péché 6c

cju’injiiftice
J
s’il veut être jufte, il

, \ *

Digitized by GoOglc



III La Vie DE Dom Pierre
faut qu’il forte en quelque façon

& qu’il s’élève au-deflus de lui- mê-
me. Il d'oie combatte & réprimer

l’inclination qui le porte comme
naturellement au mal

j
qu’il tienne

fes yeux attachez fur celui qui feul

efl: le principe de toute juftice
j

qu’il implore fa grâce
,
pour faire

par fon fecours ce qui eft au def-

fus de fes forces : enfin
,
ilfaut qu’il

le confidére fans ceflè comme Ibn

modèle
,
afin que tel qu’eft le Prin-

ce, tel foit celui qui eft revêtu de
fon autorité &; qui parle en fon

nom.
Il eft vrai, Monfieur

,
qu’il n’y

a point de Chrétien qui ne foit obli-

gé d’être jufte, de regarder Dieu
comme le modèle de topte équité,

& de ne commettre jamais d’in-

juftice: cependant c’eft particulier

rement aux Magiftrats que î’Ecri-

tureimpofe cette loi
,
parce qu’elle

fèmble leur être plus néceftàire

qu’au refte des hommes
, & qu’elle

eft
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eft la vertu ellentielle de leur état.

C’eft dans ce fens que le Sage leur

adrelTe cette parole : Aimez Fa juC

tice vous qui êtes les Juges de'la

terre : * Dilipte juJUtiarn qui judi^

catis terram. Chaque fidèle
,
dit S.

Grégoire de Nazianze
,
a dans fa

profeflion un moyen propre & par-

ticulier de plaire à Dieu
5

ù. ce

moyen pour les Juges eft d’animer

la Juftice, & de l’exercer avec foin.

VIIL-
L’Ecriture ajoute: Il n’y a point

d’acception des perfonnes : Non eft

aftttd Dominum Deum noftrum perfo-

narum acceptio, C’eft là
,
Monfieur

,

la fécondé perfedion de Dieu que
l’Ecriture propofe aux Magiftrats,

comme devant être les copies de
ce divin modèle.

Il n’y a rien qu’elle leur recom-

mande davantage
^
que de n’avoir

point acception des perfonnes. 11 «

n’eft pas bon
,
dit le Sage, c’eft à <

* Sap» c. 1. V. 1.

K
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» dire

,
c*eft un grand mal de faire

>5 acception des perfonnes dans le

JJ jugement: ceux qui en faifant ces

JJ acceptions juftifient le coupable,

JJ feront maudits des peuples
,
ôc

JJ deteftez des nations : au can-

jj traire ceux qui jugent félon la juf-

JJ tice fans acception des peffon-

JJ ries, feront lüüez & bénis de tout

JJ le monde. * Cognofecfe perfonam

JJ in judicio non cfl bonum. Qui dicunt

j> vnpio:jujîus es^malediccnt eispopuli

y

JJ ô* detefiabuntur eos tribus. Qui ar~

JJ ytunt eum ,
laudabuntur,^^fuper ip~

JJ /os veniet benediEiio, Sur quoi un

JJ fqavant Auteur fait cette réflé-

» xion : Ceux qui font établis dans

JJ le monde pour juger les autres,,

JJ doivent fe conduire avec beau-

JJ coup de fageflè
,
puifqu’ils tien-

jj lient la place de Dieu même.Rie»
j> n*cft plus indigne d une fondiion

JJ fi liaute'^ôC'fi divine, mic de fc

JJ laifler prévénir ou par fenvie ou
* Prav, c. 24.

/
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par l^intërêc, Sc de^ faire accep- «
tion des perfonnes

j
c’eft à dire «

de porter un jugement non félon «
la vérité l’équité

, mais félon

que les perfonnes que l’on doit «

juger, font ou foibles ou puifîan- « '

tes
,
ou félon qu’elles plaifent ou «

.qu’elles déplaifent à ceux à qui ce

l’on défîre de fê rendre agréable, et

parce que leur autorité eft gran- «

de
, & que leur amitié nous peut c*

beaucoup fervir. ^ et

A cette réfléxion je ne puis

,

Monfîeur, obmettre celle de S. Au-
guftin fur le même fujec. * Deux et

perfonnes
,
dit - il, vous choifif et

fent pour arbitres de leurs difFé- et

rens
j
l’un eft riche, & l’autre eft et

pauvre. La caufe du pauvre eft «

mauvaife , celle du riche eft bon- et

ne. Si vous n’êtes bien inftruit, et

vous croyez faire une aékion fain- et

te d’avoir compaflion du pauvre, et

de couvrir & de cacher fon iq- «
* Ang» in Pf» 5

1.

Kij
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M juftice de le vouloir faire paL
>3 fer pour ayant le bon droit. Si

>3 Fon vous en blâme , vous vous

33 excufez
,
& vous dites.: Je le fçai

33 bien , je connois cette affaire
j

33 mais il ëtoic pauvre-, on lui de-

33 voit faire mifëricorde. Aurois-je

» prononcë contre un pauvre lion%

33 me qui ifavoit pas de quoi ren-

33 dre cet argent ,
ou qiii n’auroit ,

33 plus rien eu pour vivre s’il l’eût

33 rendu? MaisDieu vous dit:N’ayex

33 point d’ëgard en jugeant à la per-

>3 fonne du pauvre. Pour le riche,

>3 il . eft aifë de voir qu’il ne faut

33 point avoir d’ëgard â fa perfon-

33 ne, tout le monde le fçait allez,

33 & plût à Dieu que tout le mondé
33 le pratiquât. Ainfi,oû l’on peut

>3 fe tromper plus aifëment
,
c’efl (î

39 quelqu’un s*^imaginant plaire à

33 Dieu, avoit ëgard dans fon ju-

33 gement â Ja perfonne du pauvre,

33 & difoit â Dieu : J’ai fait grâce â
33 ce pauvre homme. Mais quelle
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eft cette miféricorde que vous lui «

avez fait en favorifant Ton injuf «

.tice? Vous avez épargné fa bour- «

-fe,&; vous lui avez percé le cœur : «

il eft demeuré injufte & d^au- et

tant pins injufte
,
qu'il a vu

,
que «

vous qui paflez pour «n homme «'

jufte favorifez fon iniquité : il s’eft

retiré de vous avec cette injufte «e

proteftion
,
& il eft tombé entre «t

les mains de Dieu dont il attend w

une condamnation très- jufte 3 «

ainfi vous avez eu à fon égard «

plus de cruauté que de miléri- «

corde. Mais que devois je donc «t

dire & faire, direz-vous ? Il fal- «

Joit d’abord rendre un jugement «

équitable : il falloir enfuite re- «

prendre le pauvre
,
tâcher enfin «

de fléchir le riche. Il y a untems©.
de jiiger^îl y en a un autre de prier. «

Si ce riche eût vu que vous euf- « ~

fiez gardé inviolablement la juf. «

tice
i
que vous n’euflîez point ren- «

du infoient ce pauvre injufte, mais «
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n que vous Tenlîiez repris coromè
M fa faute le méricoic

,
n'auroic-il

» pas été plus porté à s’adoucir-,

»> iorfque vous l’en auriez prié ,après

que vous lui auriez donné une fi

M jufte confôk-tion pir l’équité die

>3 vôtre jugement ?

IX.

La troifîéme pcrfedion de Dieu
que l’Ecriture propofe aux Magifl

trats à imiter, eft qu’il n’y a point

en lui aucun défir de préféns : 2\Tec

cupids munerum. Il n’y a perfonne,

Monfieur, qui ne voye par lui-mê-

me combien Dieu eft: élevé au-def-

fus de toutes fortes de préfens
j
c’eft

de lui
,
comme d’un océan infînf

de richeffes
,
de grâces & de bien-

faits, que viennent tous les biens

du Ciel & de la terre
j
c’eft de fès

dons& de fa libéralité’ que fes créa-

tures reçoivent tout ce qu'’ellesonc

& ce qu’elles peuvent avoir. Sei-

gneur
,
vous n’avez pas befoin de
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ines biens : * Qumniam bonorum meo.

rum non eges
,
lui difoic le Prophète

Rol Vous êtes un abîme infini de
, trèfors

,
& c’eft de cet abîme que

fbrtcnc toutes les richeflès des hom- .

mes.

L’homme au contraire ^ ou eft

dans la mifère & dans la nëceflîté ,

& ne peut s’empêcher de dèfirer ce

qu’il n*a pas
,
ou eft dans l’abon-

dance de toutes chofes. Mais lors

même que rien ne lui manque ^

cette cupidité, qui eft en lui par le

péché
,
èc que faint Paul appelle la

racine de tous les maux : Radix

omniuyn malorum cnpiditas
^

de telle forte^ qu’il n’eft jamais af,

fez riche à Ton gré
j
fon infatiabi-

lité ne peut fe contenter de tout

ce qu’il poftede
,
& le rend pauvre

au milieu de tous les plus grands-

tréfors r Avarus non implehittir pt^

cunià
,
dit le faint Erprit.- Rien ne

lui plaît 6c ne le confole davantage.
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rien ne le flace plus agréahjemenc,

rien n’attire fon cœur avec *des

charmes plus puifTans que de lui

montrer de nouveaux moyens d*au-

'çmenter fes richefTes
^

mais’ rien

l’effc plus capable de le précipiter

lans toutes fortes de péchez
,
fe-

on cette parole d’un Poëte :

non mortalia peBora cocis
,

Anri facra famés !

Et c’eft
,
Monfieur

,
ce qui a- fait

iire au plus fage de tous les liom-

ï mes
: Que nul n’eft plus détefta-

ï ble que l’avare J ni rien de plus

vinjufte que d’aimer l’argent
^
par-

»3 ce qu’un tel* homme vend fon

s'ame &,fe dépoüilie tout vivant

M de fes propres entrailles ,
c’eft à

dire de toute humanité. Car une
» ame vénale eft toujours prête a

•3 facrifier fon. honneur & fa con-
> fcience

, & a proftituer à fes in-

> tërêts tout ce qu’on- doit à l’a-

> mour de lar vérité 6c de la juftice :

Avaro
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* Avaro nihil eji fctleftius. Nihil «

'

efi iniquius quant amare pecuniam. «t

Hic enim animant Juam venalem c«

habet i quoniam in vita fita projecit et

intima fita. «

Mais, Monfieur,ïî Tamour dé-

réglé du bien eft ranc à craindre

pour tout le monde, il l’eft bien da-

vantage pour les Magiftrars. C’eft

particuliérement à leur égard qu’il

eft criminel
, & c’eft parmi eux

'

qu’il caufè les plus grands maux.'

Rien n’eft plus naturel à un Ma-
• giftrat qui aime à s’enrichir

,
que

de recevoir avec joye les préfens

que les Parties veulent lui faire,

dans l’efpérance de fè le rendre

favorable
j, 6c- c’eft pour le pré- ’

ferver de cet écüeil que le faine

Efpric après lui avoir répréfenté

qu’il exerce la-fonftion de Dieu,
lui met devant les yeux que Dieu'

eft infiniment éloigné de défirer

aucuns préfens , comme
•
pour lui

• Eccl. c, 10, V»

L
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dire que ce lui feroic une chofe

hontcufc , &c tout à-faic indigne de

fon miniftére
,

d’avoir des fenti-

mens n oppofez à ceux de celui dont

il remplie la place
,
de qui il tient

fon autorité'
,
àc qu’il doit regar-

der Tans celle comme fon modèle.'

L’Ecriture, MonfieÔr, pour leur

donner plus d’horreur de cette.

>5 palTion
,
leur dit

:
Que les prefens

« de les dons aveuglent les yeux des

>> Juges ,
de qu’ils font comme un

mords dans leur bouche, qui les

rend muets quand il s’agit de fou- •

tenir la juftice
,
de qui lès empê-

che de punir le coupable comme
il le .mérite : a ^enia ^ dtxna.excœ^

cant oculos judicum
, ^ quafi mutus

in oie a vertit correpiiones eorum. Et

c’èft pour cela que Dieu donnant
fes loix à fon ancien peuple

,
leur

dit p^ir la bouche de Moyfe ; b Non
accipies munera

,
qua excœcant pru-

‘

a EccL c. lo» -y. 3 1.

b Exod* r. 13. V. 8.
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dentes fubvcrtunt verba juftorum.

Et ailleurs : * Isfon accipies perfonam^

nec munera ^*qiiia muncra excœcane

cculos fapicntum , ^ mutant verba'

juflorum. ’ '
-

i Saint A'ugufHn faix fur ce fujec,

Monfieur, une fcfîëxion qui méri-

té bien â’être ici rapportée. Les et

préfens
,
dit. il , ne confiftent pas «

feulement en argent
5
ce*ne font ce

pas feulement Tor & l’argent «

dont on fait des préfens qu’eft- u

ce donc que de recevoir des pré- «t

fens ? C’eft loüer un homme dans «

la vue de recevoir, des préfens
5
«

c’eft le*flater
j

c’eft le carefler^ c*

c’eft juger contre la vérité, afin «

d’avoir des préfens : & quels font «

ces préfens Celui, qui vend un ce

jugement injufte,non feulement c<‘

pour de l’or ou de l’argent
,
mais et

encore pour la gloire & pour les te

loüanges
,
reçoit un préfent

,
& et

le préient le plus vain du monde, «t

^ Demer, c* 16» v» lo* ». *



ïi4 L’aVie de Dom,Pierre
» Mais en recevant ce malheureux.

>3 prëfent y voici ce qu’il perd., il

39 re<joic des paroles qui font un peu

39 de bruits & qui pafïènc dans le

39 moment, & il perd celui qui ne

. 33 pà0è point âinfi il s’attache à

3) ce qui eft vain
,
& il perd ce qui

33 eft folide. Que s’il n’a que Dieu
33 en vue

,
il prononcera Ton juge-

33 ment, en tenant toujours les yeux

33 arrêtez fur celui qu’il écoute lui-

33 même comme fon Juge en ju^

33 géant les autres.

Il faut voir enfuite combien un

Juge doit mcprifer ce vain préfent

des loüanges, puifque s’il eft loüé

des uns

,

il eft blâmé des autres :

il eft loüé de, ceux
,
en faveur def-^

quels il a jugé
,
& blâmé de ceux

q,u‘il a condamné
,
qui

,
croyans

avoir le bon droit, Paccufent d’a-

voir jugé contre la juftjce.

.X.
.
Que de véritez

,
Monfieur

,
que

(d’inftrudions iniporfantes ,
l’Êcrî-
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ture faince donne aux Magifttrats

par,une brièveté toute divine en

ces deux verfets qui ont fait le

fujet de tout ce dilcours ? * Videte

quid faciatis
,
non enim hominis excr- •

ectis judicium/fd DominL Et quodcun^

que jüdicaveritis
^
in vos rcdundabit.

Sit, timor Domini -vobifcum- ^ ^ cum
diligentia cunHa facite. Non efl enim

'apud JDominum Deum nofirum iniqui-.

las3 necperfonarum acceptioy nec cupido

munerum. Quelle idée leur fait-elle

.concevoir de leur profelîion? Qu’el-

Jé efl: grande cette profefllon
!
qu’el-

' Je efl: éclairée r Elle monte julqif«i

la Majefté de Dieu pour y trou-

ver le modèle qu*elle doit fuivre,
*

C’eftlà,Manfleur, où les Magiflrats

apprennent de quelle forte ils doL
* vent s’attacher à la vérité,à n’avoir,

devant! les yeu< que la juflice
,
6c À

l’éxercer d’une manière digne de
celui dont ils font les Miniflrres.

C’efl: là ou ils apprennent à bou-

.
* V'aralip^ €• v. 6.

' •

L U\

Digitized by Google



ii 6 La Vie DE Dom Pierre
cher leurs oreilles à toutes les folli-

citations qu’on pourroit leur .faire

pour les-porter à agir contre la juf

tice
, & àfermer les yeux à tous les

préfens qu’on leur ofFriroit pqur

toucher leur cœur &les Retourner

de leur devoir. Ne-femble-t-il pas,

Monfieur, que le fàint Efprit leur

demande une conftànce 6c une fer.i

meté de Martyr ? <Gar ne peut* il

pas arriver qu’un Magiftrat fe trou-

ve entré ces deux extrëmitez
,
ou

de proponcer un jugement contre la

juftice, oii de s’expoferi. de grands

inconvéniens s’il veut la foutenir?

Celui dont la'caufe eft mauvaife ,

6c qu’il faut juger, efl: un Grand
,

un Puiflant, d’un rang à pouvoir

faire beaucoup de mal ou de bien
^

.de bien à ceux qui favOriferont la'

caufé
•,
de mal a ctux qui la juge-

ront dans la juftice : il a l’autorité

en main, les menaces en la bouche,

la colere dans le cœur
j
de plie

fous fa. volonté
,
c’eft pécher con- ^
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tre la JiifticTe -,

d’y réfifter
,

c’eft

s’attirer & fur foi
,
& fur fa famille

les effets de Ton indignation. Que
faire alors ? Il faut le fouvenir de

cette parole du S, Efprit : Sou- «»

tenez la Juftice pour I.e falut de «

vôtre ame, bien que ce. ne Toit «

pas fans beaucoup de peine : com- «
‘ bâtez jufqu’à la mort pour dé- «

fendre la Jiiftice, & Dieu com- «

batra pour vous
,
6c vous prore- «

' géra contre vo^ ennemis • * Pro «

juflitia agonifare pro anima tua^^ uf^

que ad mortem certa pro juftitiiU^ 9*

. e^pugnabit Tiens pro te inimicos tuos.

C’eft à cela, Morïfteur^qu’il faut

rapportej; cette grande inftruftion

. Süge : Ne cherchez point à
“

devenir Juges ,
fi vous n’avez af-

^

fez de force' 6c de fermeté pour “

rompre tous les efforts de ceux “

qui font injuftes
,
de crainte que “

vous né foyez intimidéi^ar la
“

confidération des hommef puif,“

Etc/, c* 4. V* 33. •

.L iiij
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ii8 La Vie DÉ Dom Pierre
„ fans, & que vous np foyez à vous.

„ même un fujec de chiite & de
fcandale

,
en agifîànt contre la

„ Juftice , à laquelle vôtre Charge

„ vous oblige : a Noli quarere fieri

judex
,

niji valeas virtute irrumpett

iniquitates : ne^ forte .extimefcas fa-
eiem potentis

, ^ penas feandalum in

fequitate tua:

N’ai- je donc pas ipifbn de dire,

Monfieur
,
qu’un Magiftrac doit

avoir une fermeté^de Martyr, qui
lui fadfe méprifer les menaces des

, auffi-bien que les perfé-

«utions cpi’ils pouroient leur fqfl

citer,plutgt quede les favorifèr con-
tre la juftice ? Il faut qu’on puillê

dire d’eux ce que S. Cyprieti dît
.

des Pontifes du Seigneur \ b Sacer-

dos Dei evangelium teuens ^ Chri-

fii pracepta cujîodiens occidi poteji ,

fed virtei nonpotef.W fe peut faire que
les occaiji|ns de foulFrir pour foûte-

a Eccl^c, 7. V. 6.

~ b E^.
5 . I, tit» E^/iî.
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nir la juftiee, ne fe rencontrent pas,

mais fl leur cœur eft préparé à en- '

durer toutes ces cliofes plutôt que

de commettre une injuftiee
5
Dieu

couronne la préparation de leur

cœur,& les récompenfe pourtour

ce qu*ils ont été difpofez de fouf-

frir. * Tolefaverunt yàit S. Cyprien,

quid^iâ tôlerare farati prompti

fuerant. Qui fe tormentis fui oculis

Dei êbtulit , paffm efi quidquid pati

voluit , non enim ipfe^
tormentis ^fed

tormenta ipfi defuerunt,

XI.
Cependant , Monfîeur ,

quelque

grande que foit la fermeté avec

laquelle un Magiftrat éxerce 4 juf-

tiee ,
il ne doit jamais oublier ces

paroles que leSage adrefTe à Dieu r-

Vous êtes jufte, Seigneur , vous «

gouvernez toutes chofes jufte-
“

ment, & vous, regardez comme
une cliofè indiene de vôtre Ma-

jeftc
, de condamner celui qui

_

lih» Epii.

Digiiized by Google



130 La Vie- DE Dom Pierre
ne mérite point d’être puni.Vous
jugez dans une profonde paix ,

3, ôc la paiiion-ne içauroit fe trou-
'

„ ver dans- vos jugemens : vous

3, nous traitez avec un grand* ref-

,, ped lors même que vous nous

„ jugez
J.
Ôc vous avez appris à vô-

„ tre peuple- par cette conduite^,

„ qu’il faut être jufte, ôc porté à la

„ douceur, & ne juger jamais qu’a-

a, vec beaucoup de foip ôc de cir-

,, confpeâ:ion :
* Cum ergo fis jufius ,

3^jufiè omnia difponis
5
ipfum quoque

,, qui non débet puniri
^
condemnare

,

3y exteram æfiimas k tua vinute, Cum
3^ tranquillitate judicas ci* cum ma-

reverentia difponis nos. Docuif

,j ti autem popùlum per talia opéra

„ quoniam ôportet jufinm effe hu-

J*
majtum. Cum quanta diligentia ju-

55 dicafti filios tuos l
'

Ceci Mbnfieur , apprend aux
Magiftrats, qu’en même tems qu’ils

font paroître au dehors de la ri-

* Sap» <, 11* V‘ i y ïS- içf, !%•
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guenr & de la révéricé dans leurs

Arrefts, pour condamner ceux qui

ont le mauvais droit
,
leur cœur

doit'être pour eux plein de dou-
ceur & de bonté

j
la moindre paf.

fîon ne doit avoir aucun lieu dans

leurs jugemens. Si Dieu nous traite

avec rclpe<fl-lors même qu’il nous

juge
;
parce que nous fommes l’ou-

vrage de Tes n'^ains,que nôtre ame
porte Ton image 6c la relîemblance,

fur tout
,
parce que nous avons été

rachetez par le fang de fon Fils,

Cjui-nous a- aimé
,
jafqu’au point de

mourir pour nous : un Magiilrac

peut bien fe croire obligé par un

fî grand qxemple, de refpederclans

ceux qu’il condamne, ce qne Dieu
y- refpeéte lui -meme, 6c d’ufer à

leur égard de toutes les marques
qu’il peut leur donner de ce ref-

ped ôi;,de cette confidération qu’il

a pour eux, fans toutefois violer les

régies de la juftice.'Dieu ne fe plaît

point dans nos douleurs 6c dans
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nos fouffrances

j
& utï Magiftrac

doit bien moins s’y plaire
,
lui qui

a grand befoin que Dieu, le traite

dans fa miféricorde. C’eft du fonds

de nôtre corruption &. de nos pé-

chez', dit faint Auguftin
,
que Dieu

tire la punition de nos pfFenfes

,

comme c’eft de Ton propre fonds

,

qui n’eft que bonté
,

qu^il rire la

récompenle qu’il donne aux bon-

nes âéHons. C’eft en quelque forte

malgré lui qu’il nous punit
, & il

fait fa joye de nous combler de fes

grâces
j
6c c’efl de cette forte qu’un

Magiftrat ne doit condamner qu’à

‘regret, 6c parce que lajijftice l’y

^
oblige, 6c fe réjoüir de' pouvoir faire

(du bien aux autres, en fes favori,,

fant , lorfque leur caufè efl: jufte :

» Heureux, dit J e s u s-C h r i s r,

îj les pacifiques
,
parce qu’ils feront

„ appeliez lesenfans de Dieu:*^^><^-

„ ti pacifici ,
quoniam filii Dei voca-

buntur. Tels font, Monfîeur
,

les-

^ Aiatth. €•
5;. 51* .

,
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Ma^iftrats véritablement Cliré-

tiens : leur cœureft plein d*amour,

ils ne rcfpirent que la paix
, &

c’eft pour, l’établir qu’ils condam-
nent les, uns

,
& favôrifent les au-

tres félon les régies de lajuftice
j

•

dans la vérité
,

ils méripent plus

d’étre appeliez pacifiques que*Ma-
giftrats. Il y a toujours des diflfé-

rends entre les hommes
,
cela ne

peut être autrement depuis le pé-

ché
3
chacun prétend qu’il a raî-

fôn
,

ôc que les autres ont tort.

Pour défendre leurs intérêts à tort

6c à travers
,
ils fufeitent des pro-

cès, ils violent toutes les régies de
la charité

3 leurs paflîons s’irritent

les unes contre les autres, & leurs

difputcs vont à des inimitiez ir-

réconciliables
,
qui troublent les

Etats.
, 6c y mettent la confufion

par tout
, 6c le nombre de ces gens

cft innombrable. Quels remedes

à de fi grands maux ? G’eft l’au-

çoricc des Magiftrats ; ce font eux
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qui appaifent lès difFérens

,
qui

mettent fin aux înimitiez, &à tous

les maijx qui en font les • fuites
j

qui décident hautement, qui font

ceux,qui ont le bon droit ceux

qui ne .l’ont pas
j

qui terminent

ainfi des .difputes éternelles
, & qui

étabniîènt la paix parmi les peu-

ples.

Les Rois par leurs armes con-

/èrvent leurs Royaurnes
, & font

jouir. leurs peuples d’une heureule

tranquillité
j
& les Magiftrats par

leurs Arrefts maintiennent les Etats

dans la paix
,

éc afiTouprflent les

troubles que les différends infinis

des particuliers y pourroient cau-

fer. Quel bonheur pour eux d’être

mis au nombre de ces hommes de
paix, qui par un titre particulier

lont appeliez les enfans de Dieu .«

Beati pacifici > efuoniam filii T)ei uo-

cabunmr. S’ils font enfans de Dieu

,

ils font donc les héritiers de fon

Royaume : Si filU ^ haredes.
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* xri.
Si cette confidération , Mon-

/îeur
,
eft bien capable de les con-

foler dans les peines qiie leurcaufe

l’exercice de leur Charge, en voici

une très- propre à leur tirer les lar-

mes des yeux. Peuvenü ils voir

toute cette multitude de gens qui

s’adreflènt à eux pour la^écifion

de leurs affaires
,
qui, s’offenfenc

rnutuellement
,
=qui- fe déchirent

& médifènt les uns des autres, qui^
ne tâchent qu’à le fupplanter

,
qui

ne gardent encre eux ni douceur
ni charité ,

.

qui n’ont devant les

yeux que leurs intérêts & leurs

paillons
,

penfer en même tems
que tous ces gens-là font des Chré-
tiens

,
fans avoir, le cœur pénétré

de douleur ? Hélas
1 quels l'ujecs

n’en ont - ils pas ? S’ils rappellent

en leur mémoire^, quels ëcoient les

Chrétiens des prémiers^tems de
VEglife

,
qui n’avoient tous qu’un

coeur & qu’une ame : s’ils penlènt
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inftrudions que S. Paul d%nnc

à cous les Fidèles-, pour, leur faire

voir l’obligation ou ils font de vi-

vre enfemble dans la concorde

,

dans l’union ,
dans la charité,& de

fuir les procès : s’ils font touchez

des deriÉercs volontez de leur

Dieu
,
de leur Père , de leur Sau-

veur, qm faifant comme.fon Tef-

tament, daps cette Prière admi-

rable ^u’il fit a fon Père la veille^

j^e fa mort, ne lui demandant rien

» davantage, linon
,
Que tous ceux

,,
qui crôironten lui

* foientun, les

,, uns avec les autres
,
comme il

„ eft un avec fon Père : a Dt omnes

„ nnuni finti ficut tu Pater in me ^ d*

„ ego in te^ut ^ ipfi in nobis unum

^^fint. Et ailleurs : b In hoc cognof.

„ cent om)ie
s quia mei difcipuli efiis-^

„ fi dilefiionem habueritii adinvicem.

Si, dis -je, les IVfagiftrats rappel-

lent ces ehofès en leur efpric, &
a JoAn» 17. V. 21,

h Idem-^ G* 15. ‘T.jj*

s’ils
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s’ils jettent- les yeux fur 'ce 'qui le

pafle entre les Parties dans tout ce

tracas de procès ,
Grand Dieu i

quelle raifon n’auront - ils pas de

géflitir, de foupirer, & de s’écrier

dans leur douleur ; avec ces paro-

les du faint homme Job ,
parlant

au nom de lÿglile telle qu’elle efl

a pitélent r Qui me fera la grâce

de pouvoir être encore mainte-

nanc comme j’ai été autrefois

,

comme j’étois dans ces jours heu-

reux^ où la lampe deDieu , & la
‘‘

lumière de fon Efprit, luifoit fur

moi
5
comme j’étois dis- je', aux

Jours de. ma nailTance & de ma “

jcuneflfe
i
lorfque. Dieu

,
qui n’eft

“

que charité , habitoic dans- ma “

maifon,c’eft-à-dire, dans le coeur

& dans la conduite de n^s en^

fans > - .

* Si les MàgHïrats ne peuvent fai-

re autre chole,^ue de gémir d la

YÛë. de fi grands maux
,
fans, pou-

voir y rcnaçdier
,
ne pourroient- ils
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138 La Vie liE Dom Pierre
pas au moins empêcher par. leurs

con/èils & par leur autorité
,
que

les Parties blelîaflènt la charité au
point qu’ils font ? Elle eft la vie de
leur ame

, ôc pour des intérêts Ofnv
porels ils fe donnent la mort les uns

aux autres
,
par les playes mortel-

les que la charité reçqjt dans leurs

cœurs
,
ôc qu’ils fè cauîent mutiiel-

lement : cela feroit plus pardon-

nables à des Payens, mais non pas

à des Chrétiens
,
qui font tous les

membres d’un même cotps qui efV

celui de Jésus Christ
i
qui tous

prétendent au même bonheur,

&

qui fous peine d’en être: privez à
jamais^ font obligez de s’aimer les

uns les autres, felom ces paroles de
S Jean: ^ mndilipt^manetin

. morte, Qm oettt fratrem fuum
,
hdmu

ii.cida eft. Celui qui n’aime pas fon

»3 prochain ,
eft> comme s’il étoic

mort. Celui qui li^ït fon frère eft

33 homicide. Et à quoi fervent à la

^ I* £^/jï JoAn» c. 3- 14. 15.
' ’•
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bonté'd’une caufè les injures

,
les

médifances / les paroles dnrês

choquantes, les playes de la cha- .

rite, &jJa rupture de la paix chré-

tienne ? Les Parties ne f^auroient-

elléS donner à connoitre aux Juges,
foie par eux -mêmes

,
foit par leurs

Avocats
,

la juftice qu’ils croyenc

avoir de leur côté, fans employer
tontes ces manières fi indignes des

Ghrétieiis, qui paroilTent u’etre que
les‘ àppanages du menfongé ? La
vérité efi: belle par elle-même, elle

n’a befôin que de fè faire voir telle

qu’eHe eftpour fe faire connoitre
,

*

& elle ne regarde tous ces tours

que lui donne la paflîon des hom-
mes

,
que comme des haillons qui

la deshonorent, qui lui font injure.

Ionse. .. > -

C’èft ,
Monfieur, dans la viiëde

tant de péchez
,
qui font prefques

iriféparablcs des procès, * que faine

^ 1 . Cor. €• 6i V‘ i .'& /tfy

M ij .

r .
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Paul exhorte les Chrétiens à n’a-

Voir «point de procès entre eux
,
& -

qu’il leur délare, qu’en cela même
qu’ils en ont ,, ils pécheur: , non*

qu’abiolument ce ioit un péché
que d’en foiitenir

,
mais, parce qu’il

n’eft pas prefque poflîble d’en avoir

'& de ne pas commettre bien des

péchez
J
& ce grand Apôtre" ne .

fait en cela qjie fuivre les avis du»

ikint £rp|it
,
qui. nous dk par la

» bouche du Sage : Fuyez les pro-

,

JA cés y& vous vous, préferverez par
>3 là d’un gr^nd nombre, de péchez^
3* L’homme colère excite lespro- .

» cé%, il trouble les amis
, il ie-.

» me l’inimitié au milieu de ceux

» qui vivoient dans la. paix.
' >

»
.

VcXIII. .

"

Il feroit à {buhaiter ,, Monfîeur^
que les Parties recherchaiïènt i

utpt par des

accoramodemens,quc par les voyes-

- de rigueur & de juftice
j
leurs di£-*

finir leurs difputes
,
pl

^ EccL C. ZjS» Vm. IQ« 1.L-

f Google

V.
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fcrens ne feroient pas moins ternfr-

Bez,&ils ne fe porteroienc pas au -

péché comme ils font
,
en violant

*

la charité
, èc (ê trakant les uns les

autres
,
comme ayant perdu toute

mémoire cju’tls font tous égale-

ment Chrétiens, & ôhligez à s’ai-

mer. Voici, Monfîeur,unbel éxem-
pic fur ce ihjet tiré de THiftoire

de Gifteaux.. '

Un Seigneur diiputoit à' PAb-*

baye de Ciairvaux cjtielques biens

qu’il aifilroit lui appartenir. L’Ab-
bé de ce Monaftére

,
homme de

coniîdération*
,

iê rendit au Heu 6c

au jour marqué pour la dédfîon'

de cette aiSàire
,
puis prenant la pa^

rôle
, & s’adreflànt à< ce Seigneur,

il lui dit en' prélènce d’une grande
afïémblée v Vous êtes Chré-

» tien
J

(y parlant dans la vérité
,

>3 .vous dites que ces biens, qui font*

» lefùjct delà difpute font à vous^.

M Sc doivent vous appartenir
,
je

r.7.

1
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M*n"en veux pas davantage ^ vô-

M tre témoignage me fuffit : Homo
Chriftianus es

, fi dlxeris in verba ve^ •

ritatis
,
quoi boaa ifia fro quibus con-

tentio, eft ^tuafini^ tua ejje debeant '^

bene efi^fujficitmihi iefiimonium tuum.

A quoi ce Seigneur qui fe foucioic

plus des biens temporels
,
que de

la vérité , répondit ,
qu’alTurémenc

M ces biens lui appartenoient. Puis

» donc qu’ils font â vous
,
repartit

» le faint Abbé
,
prénez-les

,
joüiC

»fêz-ien
,
je ne vous en parlerai

» point davantage : Sint ery> tua

tjbi
,
ey) de catero non repetam ilia

5

& cela dit
,
il s’en retourna à Clair-

vaux.! Mais ce Seigneur faifant de-

puis réfléxion fur fôn injuftice, il

vint à Clairvaux demanda par-

don à l’Abbé
, de la manière donc

il avoit agi àfon égard, & lui ren-

dit ce qu’il lui avoit ravi fi injuf-'

tement. Je vous laifïe, Monfîeur ;•

a faire vos réflexions fur un fait fi-

édifiant ôc fi digne d’être imité.
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XI v: - -

Pour ce qui eft des obligations

particulières des Magiftrats, je n’en

parlerai point
,
Monfieur , n’en

ayant pas afïèz de connoiflance, je

me contente d’un ‘nadc fur ce fu-

jet. j[e ne dis rien ni de l’obligation’

oà' ils font de régler leur famille *

& leur domeftique-, 6c de faire

que Dieu y foit fervt, aimé
,
adoré,

ni de celle qu’ils ont de fendre leur

conduite ' édifiante ' & agréable i

Dieu^Sc -aux-'hommes '5
' ce que' je

veux dire, eft qu’une des qualité#

néceffaires à ün Juge eft d’avoir

l’efprit. droit
,

le jugement^ jiifte-

ün efprir • de travers
,
quelque pféJ

té qu’il ait
,& quelques bon nés' que

foîent fês intentions
,

n’cft guère

propre à être Màgiftrar
,
fes iuge-’

mens feront à peu prés comme îon .

cfprirj- ‘-C’eft 'à
’

quoi- *lës’^ pères • (^ui
’

deftînent ’lçürs' enfàhs à rajudîca-

ture devroient- bien prendre gaf-'

de. Jls doiyeqc les former de bon-
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Bc heure à avoir un efpricdroic’S:

}ufte
,
& à juger fainemenc des cho-

ies : ils doivent avertir ceux à qui

ils confient leur éducation d’y pren-

dre garde. Rien ne me femhle plus

propre à cela que le Livre de la Lor
gique, qui donne les véritables ré-

gies pour rendre jufte le raifonne-

ment, & farrner, l’efprit des jeunes

gens ,-afin qu’ils ne raifonnent ja-

mais de travers : c’eft ce rjaironhe-
!

ment droit qui fait qu’un Magif-

trac -va toujours au poinr des af-

j^ires dont il eft queftion,& qu’il

ne fe laiflfe point éblouir par tous

les plus, beaux difcours des Avo-
cats

,
qui s’efforcent par leur élo-

quence de faire
.

paroître bonne la»

caufe qu’ils défendent y quelque

raauvaiie qu’elle foit. Un eiprit juf-

te lâilïè toutes ces fleurs de belles

paroles, pour np s’arrêter qu’au iô-

lide , ,
& aux - raifbns d’pu dépenc^

la décifion dei’âfFâire.^, . -j.-j

Je ne. parle point, Monficur, de;
* i’obligatiott
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rôbligatioiï des Magiftrats

, à gc
pas confumer en frais &en dëpen-
îes les parties par des longueurs i#-

utiles, 6c qui ne font d’aucune né-
ceflîcé

5
elle eft claire par elle.mê-

me, 6c de s’y arrêter, c’eft] perdre

•

Ibn tems/ .

XV.

Avant que de finir cette longue
Lettre

,
il faut

, Monfieur, que je

m’acquitte de la promefle que je

vous ai faite cLdeilus, de direqueh
que mot fur la leëbure de l’Ecriture

fainte. Rien n’eft plus loüable que
l’amour 6c l’attrair que vous avez
pour cettè divine ledure

5
vous y

trouverez aflurément de grandes
lumières qui vous éclairciront fur

les devoirs de vôtre profelîion
j

mais vous devez vous y appliquer
avec modération ; Sed fapere ad
hrietatem

j
fans quoi, Monfieur, elle

vous retireroit trop de l’étude des
matières de vôtre état

,
dont vous

N
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(Jf
v.ez avant toutes chofes acquérir

une parfaite connoiflance.

^ Cela Tuppofé, MonfieuÇj je vous

dirai qu’en qualité de Chrétien
,

qui.eft la première ^cla.plus noble

-de. toutes vos qualitez, vous devez

lire aflîducment les faerez Evan-
giles

,
dont les Epîtres Canoniques

font le véritable Commentaire.
'Tous les Chrétiens/ont Religieux

de la plus fainte de toutes Jes Re-
ligions

j
qui.eft, celle dejESus-

.C H R I s T
J
leurRégle , c’eft l’E-

'

vangile
j
& leur Profe/îion

,
c’eft la

prononciation des vœux de leur

Baptême. Or qui ne fçait combien
un' Religieux eft obligé de lire la

.
.Régie , afin ;de pouvoir l’obferver,

& de fe prélêrver des maximes con-

traires qui l’en détourneroient. Le
monde n’eft plein que de fauftès

maximes
,
& contraires à l’Evan-

gile-, & c’eft' dans l’Evangile mê-
me où il faut chercher à s’en dé-

fendre 6c à s’cn éloigner.
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Pour l’Ancien Teflament
,
vous

y trouverez des véricez de y puiie-

rez des connoillànces admirables

pour remplir vos^ devoirs. Les Li-

vres des Rpis 6c des Paralipomcrics

vou s fournirone. un
.

grand nombre
d’exemples qui vous apprendront

combien Dieu haït 6c punit les in-

juAices,6c qui vous en .inrpireront

un parfait éloignement. Les Livres

de Salomon vous donneront mille

belles inftruAions fur le meme fU-

jec
i
6c ce font là les Livres de l’An-

cien Teftament qui vous font les

plus utiles
,
6c que vous devez lire

principalement. Les. Prophètes

vous rempliront de la grandeur 6c

de la majefté de Dieu
, aulîî-bien

que de la crainte de l’offenlèr 6c

de violer fes commandemens en la

moindre chofe : ils vous cleveront

à L’amour de réternité
,

6c vous

feront meprifer les choies- d’ici,

bas ; vous y trouverez des mciia-

N ij -
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cès capables deVous glacer le cœur, -

des confolations inëfables
,
qui

vous foûciendronc encore plus que

les menaces ne vous auroient ef-

frayées.- Les Cantiques me fem-

blenc une nourriture encore bien

forte pour vous dans vôtre état

préfent ,
aulfi-bien que le Léviti-

que
,
ôc quantitez de Chapitres qui

font répandus dans l’Exode ,
dans

les Nombres, dans le Deutérono-

me, je veux dire ,
ceux qui ne con,

tiennent que les cérémonies ,
& un

nombre infini de loix & d’obfer-

vances judaïques, dont je ne vois

pas que vous puifiicz tirer de gran-

des utilitcz. Liber Pfalmorum ,
cornes

individuus.S\sr tout, Monfîear, une

ledure fi fainte demande des dif-

pofitions faintes ,
des intentions

pures de n’y chercher que fa fan-

tification ,
c’eft à- dire des lumières

pour connoître Dieu
,

le fervir &
Taimer plus parfaitement

j
Tonc-

tion du fains Efpric qui y eft ré-

Digitized by GoogI



L E N A I N. Ch. VII. 149
panduc pour échauffer nos coeurs

,

• & les remplir des ardeurs de Ton

amour 6c des confolacionsfpiricuel-

les, capables de nous foûtenir au

milieu des miféres 6c des affligions

de cette vie, fans qu*elles puiflenc

jamais nous féparer de nôtre de-

voir, des dcfîrs de l’éternité
, 6c de

l’aVnour que nous devons àjESus-
Christ : Quacunque fcripta funt^

dit faint Paul ,
ad nofiram doBrinam

fcripta frnt: utper patientiam^ con^

folatUnem fcripturarum fpen% habea-

mus,

XV IL
. Quant à ce qui efl: des Com-
mentaires

,
je croirois

,
Monfieur

,

que vous pouriez vous contenter

de ceux de de Sacy, ils expli-

quent en peu de. mots le fens lit-

téral, fpirituel, 6c moral de l’Ecri-

ture., 6c ce font ceux que je penfc

vdus convenir davantage. Il y a
^grande différence entre un Magif-

*,Rom> chap‘1^. v» 4.
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%Tât qui lie l’Ecriture fainte & un
Ecclefiafliquc

,
ou toute aùtre per-

fonne
,
qui ayant‘ à lui tout fbii

tems
,
s’applique auffi à la lire : ce

dernier peut s’enfoncer dans la lec-

ture des Commentaires, Bc s’éfor-

cer d’entrer dans les profondeurs

des divines Ecritures
j
mais pour le

premier qui a d’autres affaires qui

lui font efîèntielles
, & qui remplit

fènt la plus 'grande partie de fbn

rems
,

il lui fuffit de lire quelques

Commentaires courts,& qui lui ex-

pliquent les difficultez en peu de

mots & félon la vérité du fens de

l’Ecriture : s’il prctendôit s’enga-

ger dans la recherche des fèns pro-

fonds de l’Ecriture , il feroit une
entreprtfè qui feroit au-deflus'de

fès forces
,
6c que fa fantc ne pour-

roit porter. • : .
.

*

Au refte, Monfieur,ne vous ar-

rêtez pas de telle forte an fèns de
l’Ecriture .que vous.trouvez dans

les Commentaires
,
que fî de vous-
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même vous lui en donnez d’autre»

qui vous fbient propres par rapport

à vôtre profeflion, vous les paC-

fiez légèrement
,
mais aü eôn-‘

traire que vous y fafliez de férieu-.

fies réflexions pour vôtre édifica-

tion. Chacun doit chercher dans

l’Ecriture la nourriture de fion aniCi

& des véritez qui le touchent, fians

avoir égard aux Commentaires. Il

lêroit même à fiouhaiter que ceux
qui ne cherchent dans cette divi-

ne leélure que leur fiantificacion

,

puflènt! s*en pafTer.

Il eft naturel âla piété de trou-

ver plus de confiolation 8c d’avan- »

tage à lire l’Ecriture fiaiote telle

quelle eft fortic de la bouche de
'

Dieu
,
que de la lire telle qu’elle

efl: après que la main des hommes

y a touchée. Cependant on ne laifl

fie pas de trouver de l’utilité dans

les Commentaires bien choifis.

XVIII.
Voila, Monfieur, une longue

. N iiij

1
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Lettre ,
n elle eft auflî remplie de

ièns que de paroles
, e’eft à vous à

en juger
j
pour moi,* j’ai à me plain-

dre terriblement de vous
,
de m’a-

voir oblige à commettre une aufll

grande imprudence qu’eft celle que
j’ai commiiè, en m’ingérant de par-

ler fur un fujet que j’entens à peu
prés comme à porter le moufquet:

Jnfipiensfui^vos me coepJHs. Il faut

s’il vous plaît
, Monfîeur, que notîs

en faflîons pénitence l’un & l’autre,

vous, de vôtre commandement,
& moi

,
de ma trop grande fimpli-

çité. Il n’eft pas néceflaire que je

vous entende en Confeffion, pour
que vous me faflîez connoître un lî

grand délit, il efl: clair comme le

jour,vous mériteriez une bonne pé-

nitence
J

il faudroit vous impofèr

celle de dire pour moi autant de
Pater & 'à^Ave Maria qu’il y a de
pages en cette Lettre : mais il faut

vous épargner
j
ainfi trois Pater &
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trois Ave vous fuffironc. Quant à

la pénitence que je ferai
,
ce fera

de bien vous offrir à nôtre Sei-

gneur
, & d*êcre à jamais, avec une

amitié fîncére, une confidération

parfaite
, & un profond refped,

MONSIEUR,
t ^

Vôtre très-humble & très-

obéïflànt ferviteur ,

Ceîz. Jui* 1711, F.. Pierre Religieux de

la Trappe.

Chapitre VIII.

H)es wertus de Dom Pierre le

Nain, Sa dévotion a lafainte

. Vierge, nA^is quil donne k

un de Jes amis far la manie

•

re de prier.

. 1 .

A pres nous être occupez des

qualitez excellentes de l’ef-

prit du Père le Nain
,

il eft à pro-

pos de nous entretenir de c;jelles de
fon cœur.
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. La vertu la plus eflentielle, efl:

de remplir ëxacftemenc les devoirs

de Ton ctac
,

aulîi vit- on Dom
Pierre le Nain pendant quarante-

cinq années fatisfaire avec une exa-

ctitude .fcrupuleufe aux moindres
obligations de la Régie févére de
la Trappe. •

Avec quel loin obfèrvoit-il ce

/îlence affreux ! il fe difoit avec le

M faint homme Job : J’ai fait un
M pacte avec mes lèvres, je ne prê-

>5 terai point ma langue au men-
*> fonge

, & la vérité fera toujours

>9 dans ma bouche. Il étoit recueil-

li
,
6c ne fe lâiflbit diftraire par au-

cune chofè
,

afin d’ctre toûjours

attentif au langage que Dieu tc-

noit au fonds de ion cœur.

Ne fut-il pas toûjours l’édifica-

tion & le .foûtien de fes Frères ?

comment s’appliqua -t.il à reco-

pier en fa perfonne les rares talens

du faint Réformateur ? quel étoit

.
fon attachement a fes maximes , à
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iés régies, à Ton efprit ? Il fut com-
me utïe glacé qui éclaire les autres

des rayons qu’elle a reçu d’un flam-

beau
5
le Père ancien Abbé étoic

Ion modele;& il étoic devenu le mo-
delé des autres Religieux. * '

I I.

Son cœur ne s’ouvrit jamais â la

haine & au reflentiment : il craicoit

iês Frères avec charjté & douceur ;

il veilloic éxaèlemçnc à la fanté

des iiifîrmes ,& en même tems qu’il

apporcoic du fpulagemenc à leurs

corps , il les confoloic & les ani-

mpic à. fbuffrir patiemment pour
Dieu, Il leur difoic comme la mè-
re des Macabez ; Ne vous laiflez

point abatre par vos maux : vous

n’avéz pu combatre’ ôc détruire le

péché qu’en vous déclarant vôtre

propre ennemi
, & en embraflant

avec courage les éxercices de la

plus dure & de la plus afFreufèpé-'

nicence
^
mais levez les yeux vers

le Ciel ,
où vos Frères qui vous ont
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précédé ont déjà été reçis dans le

fêin de la gloire : la même récom-
penfe vous attend ,

ayez donc la

même fermeté& le même courage.

III.
E)om le Nain avoit beaucoup

d’humilité, il aimoit à fc voir abaiL
fé

5 il fe raflafîoit d’opprobres
,
& il

défiroit d’être regardé comme le

plus vil de fès Frères. Quelle étoic

fa réfignation à Dieu dans fes af-

fîidions ? Il adoroit avec Fcfped la

divine Providence, qui lui' ména.-.

geoit ces fujcts de mortification

pour le perfeétionner
, & pour é-

prouver fa foi
, & il baifoit la main

qui l’avoit frappé. L*a-t-on jamais

vû marquer la moindre inquiéta-

de
, & le trouble le plus foible dans

fcs chagrins & dans fes peines ? avec
quelle (oumiflîon conformoit-il toû-

Jours fa propre volontié à celle de
fcs Supérieurs

,
dans laquelle il le

perfuadoit voir celle de Dieu? Quel
ctoit Ion goût merveilleux pour les
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foufFrances ? U cr^oic toujours

n’en avoir jamais allez, & il ctu-

dioic ë:^a<5lemenç toutes les occa>

fions de fe punir & de fe façrifîér

par les m.ortificatfoiis & les pëni-

teqeps les plus auftércs
j
én un n^ot,

ne
.

pofTëdoitâl pas touçes les tjua^

lirez d’un parfait Rëligiçux, ^ n’ar
.

tril pas ëté regardé avec ràifon

comme une des plus brillantes lu-

miëres .de la Trappe ,
& une des

plus fidèles [çopies de i’illuftre Ab-

bé Réformateur ?

. IV.

Si nous pouvions entrer jufques

dans leianétuaire de fon cœur
,

lorfqu’il fe rëpandoit dans l’orai-

fon en présence du Saint des Saints,

nous ferions tëmoins des commu-
nications intimes qu’il a eues avec

Dieu ,
des facrifices intëricujj ^

continuels qu’il ôffroit au Seigneur,

en fe regardant comme une hof

tie toujours prête Sç dilpofee a lui

être immolëe ,
nous verrions dp
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c|uelle manière môcjéfte, recüeiL

iie & fervente
,
il chàntoit fouvenc

le Cantique nouveau,avec un cœur
toujours, nouveau i-comme parle S.

'Auguftili
j
indus c'onnoîtrions la fer-

veur, la' confiance-, l’iiumilitë
,

la

foi
,
ramodr V &' la ‘ perfévérancc

qui accompagnôierit les prières 5c

les oraifons qu*il faifoit pour atti-

rer les grâces de Dieu fuir lui & fur

les autres, en faveur defqüéls, coni-

meun autre Moïlè , il levoit fans

celle des mains pures vers de Ciel

pour appailèr la jufte colère du Sei-

gneur: enfin, nous ferions convain-

cus julqu*où il a poulTè fon amour
pour J £ s U s-C H RIS T

,
combien

cét amour a ctè pur
,
tendre

,
vif,

& perfèvèrant
j
jufqu’à quel point

il a porté la perfedion évangëli-

quof combien il a'éftimé 6c chéri

la pauvreté
,
les humiliations, les

croix
,
la pénitence

,
la mortifica-

tion
,
en un mot toutes les vertus

chrétiennes.
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- Il fe pënétroic de fentimens vift

de Ton impuifïànce , de- fon néant '

& de fes Befoins
, ôc il rendoic (es

hommages «à celui avec qui
,
par

qui
, ôc en qui feulement il recon-

noiiTûic que tout lui étoit poihble.-

Quel charmant fpeélacle de voir

cet Homme de Dieu s’anéantir de-
vant fa Majefté iîiprême, & ne plus

reconnoître en foi-même
, comme

l’ouvrage de>fès mains
,
'que la mi-

fére&le néant du péché
5
& 's’il y

trouvoit quelque femence de ver-

tu
,
en rendre des actions de grâ-

ces érernelles à Dieu
,
dont il fça-

voit- que tout ce qu’il y avoit de
bon & de fâint en lui, annonçoit la

magnificence ôc la libéralité 1

Toute fà vie, félon Je pi||peote

de l’Apôtre
,
étoit une, prière con-

tinuelle, ôc’quoi qu’uni à un corps,

il fut obligé deTe prêter aux foins

qu’il demande de nous
,

fes défirs

éc fes penfées étoient<lans le Ciel

,

Ôefes moins nobles ac1:ions écoienc
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comptées pour (quelque chofe

prés de Dieu
,
parce que la charité

qui 'en étoic le principe
,
les met-

toit à un plus haut pri-x
,
& les fai*

foit agréer du Seigneur
, à qui il les

rapportoit fidèlement toutes.

Son fentiment n’étoit pas de s’é-

puilêr la tête dans ces méditations

forcées
, & dans ces prières étu-

diées , dont il arrive fouvent que

l’efpric a plus éxaékemenc mefuré

les^ périodes, que le cœur.ne s*eft

rendu fenfible à ee qu*on y dit à

Dieu.

.Les grandes véritez du Chriftia-

nifme
,

les Myftéres de nôtre foi

croient toujours préfèns à fon ef-

prit
,

il s*en occupoit fans cefïè : à

chac^ infiant il élevoitfon cœur
à Dieu ,

il adoroit fa puiffance
,
&

chantoit fès grandeurs. Nous ne

pouvons mieux nous faire une

jufle jdéê de fa manière de prier

,

que par une pieufè Lettre qu’il a

écrite à M' * fon grand ami,
donc ,

>
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<lonc il avoic été confulcc fur ccs

maricrcs : on y entend le langage
d’un cœur qui aime & qui Içaic

prier
j
il y parle en maître de l’O-

rairon ôc.de la Prière
, &c^eft par

tout le'caraàére d’un homme tou-

jours occupé de Dieu& des magni-
ficences de fes dons: on la trou-

vera à la fin de ce Chapitre. Di-
fons deux mots de fa finguliére dé-
votion à la iàinte Vierge,

Vv
Si J É s ü s-C H îL I s T eft devenu

nôtre Médiateur auprès de Dieu
fon Père, ne peut-on pas dire que
la Vierge Marié nous eft une puif-

fante Médiatricê auprès de Jesus-
ChaIst fon Fils?

Nous ne connoiflons rien après

Dieu de plus refpedable & de plus

digne de nôtre vénération & de
nôtre culte : Elle n’a jamais com-
mis le péché , & la pureté de fon
cœur lui a fait mériter l’honneur

déporter dans fon lèin celui que le

O
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Ciel & la terre, ne peuvenc conte-

nir : ‘Elle éft Mère d’un Dieu, elle a

ccé comblée des grâces ôc des dons

du Ciel. . . '
J ,

' Quebefl: donc fcn' pouvoir au-

près deJe s u Sr C h r.i s t ? Parfai-

tement uni de volonté avêc^Dicu

,

elle ne 'demande jamais rien d’in-

digne de fa Majcftè fapnême
5
ainfî

que peut-il lui refufèr.?i& ne doit-

on pas dire après ' faine - Bernard

,

qu’il n’efl point«^fîîbîe qu’un bon
Chrétien

,
qu’un fîclel fèrvireur de

Marie foit perdu ? & n’efl: -ce pas

avec grande raifbn qo’elle efl ap-

pel lèe le Refuge. îdes pécheurs., &
' ia caufe- de notre joye ?i^ • / :

'
•

Aufîî a. t-on codjours vii ü’Eslifc

conduite & animée ‘par l’Elpric

fàint
,
recommander avec foin aux

Fidèles la dévotion àJa iàmte Vier-

ge
,
lui confacrer desFéres

,
lui dé-

dier desTemplcs & des Autels

&

ne rien épargner -pour étendre fou

culte, & pour honorer fâ'mémoire.
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Les grands pcnitens ont toujours

excellé par leur fînguliére dévo-

tion à iafainte Vierge. Tous ceux

•qui tcndoienc à la perfeélion
,
ont

eu une vénérajcion profonde & un
attachement partieulier • â' cette

fainte Mère de Dieii
,
qui a été le

Temple de la Divinité, & la plus

parfaite des créatures. Mais il n*y

en a point eu qui Ce Ibit plus dîf-

tîngué par fon refpeéfc '& par (on.

'tendre amour pour la fainte Vier-

ge, que le grand faint Bernard : c*eft

pour cela qu’il a établi qu’on réci-

teroic dans tous les Monaftéres de

Ion Ordre l’Office de la Vierge.

Ainlî l’on ne doit point -être furpris

que le Père le Nain, qui ne s’étoic

retiré à la Trappe que pour être

un imitateur fidèle de laint Ber-

nard, prcfente trés-fouvent fes priè-

res à Dieu par la médiation de la

fainte Vierge. C’étoit la protedricc

& la confolation
, & avec quel zélé

& quelle confiance lui expofoit-Ü

O ij
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lès befoins, & la fuplioit-il de s*in-

tcrefler pour lui auprès de Jésus-
Christ fon Fils? Il s’occupoic jour

& nuic des grandeurs & des mer-
veilles de cette Reine des Cieux. Il

la congratuioit du choix que le

Tout- puilTanc avoit fait d*elle

,

pour la combler de lès grâces
, ôc

pour en faire une demeure digne
r ,dc porter& de renfermer celui, au
nom duquel le Ciel

, la Terre & les

.Enfers font dans TefiTroi & dans le

tremblement. Enfin, fon cœur ctoit

pénétré de fentimens de piété &
de dévotion lorfqu*il la (àluoit avec

* 2*Ange
,
Vierge pleine de grâce

j
&

il e/peroit tout de la làintc pro-
teiâion,

*VL
'^viS que Dûm Pierre dôme k un

de fis amis far la Prière fur
lOraifan mentale,

J
E ïôuhaiterois

, Monfieur, avoir
âfifez de lumières pour répondre

à ce que vous défirez de moi par la
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Lettre du premier de ce tnois que
vous m’avez fait l’honneur de m’é-

crire
, & que je ne fais que de rece-

voir : vous avez plufieurs perfonnes

bien plus capables (leR.P.Gourdan

& d’autres ) de rcfbudre vos diffi-

cultez
}
& ce n’ed: pas. fans peine

que
,
connoiflànt mon incapacité ,

j’olè me rendre] à vos inflances.

Je prens part,, M.onfîeur ,à vos

peines, plus que je ne puis vous l’ex-

primer. Je Gomprens; quelles peu-

.vent être celles; d’une, ame
^
qui ne

voulant que Dieu
,
ne cherchant

& ne* déhrant que lui
, a autant

d’attrait pour l’Oraifon, que je vois

par yôtre Lettrequç yous en avez,

& qui cependant lè trouve dans
l’incommodité dont vous me par-

lez. De réduire une telleameàJ’O-

raifon vocale, &a de (impies priè-

res extérieures
,
cela lui eft bien

dur
5
d’approuver qu’elle fuiveibn

'

attrait
,& que pour cela elle (è faflè

des applications àc des contentions
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de tête, dans de longues Oraifons

mentales, il y a bien de i*inconve-
'

nient : ces longues Oraifons
,
ac-

compagnées de ces applications

d’efprit 8c de ces contentions de

tête peuvent être utiles, mais elles

ne font point, néceflaires au falut,

ni pour plaire à Dieu en tout teins.

Lorlqull nous y ‘arrive par fa

providence des fobftacles qui ne

dépendent pas de nous,& que nous

ne pouvons furmqnter ,c*eft,cé me
fèrtablc,'une marque qu*ïl nous don-

ne, qu*il ne’ veut ‘pas de nous ces

fortes d’Oraifons
J
car qui veut la

finj veut les moyens. Dieu vousotc

les - moyens
j
fçavoir l’application

forte de l’efprit, la'forcede la tête-,

il ne vous demande pas la fin, c’eft

à dire ces fortes d’Oraifons
-,
de s’y

appliquer lorfqu’il ne les veut pas

de nous
,
ce n’eft ni lui plaire ni y

réüflîr
5
elles ne font donc pas en

tout tems ni nécedaires ni agréa-

bles à Dieu : cependant pour vôu-
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loir trop s^y.^ttacher ,,on fè jçcte

foi-même en de tels états, où Ton
ne fait pas^ même ce qui eft nëcef
faire ail falut, 5c où l’on ne plaîc

plus à Dieu ;:car la; têtft étant épüi-

fee par-ces contentions& ces gran-

des, applications, on envient â ce

point
,
que l’on ne peut plus s’ap-

pliquer
,
ni peu ,

ni beaucoup
, ni à

la prière
,
ni à la ledure des bons

Livrés'!: -ique l’on j le .dégoûte Jde

tous‘..lqs exercices! de piété
,
qu’on

«s’élôignrdes Sacremens , ôc que l’a-

me fe trouvant fans confolàtion du
côté de Dieu

, va cheî-chant dans

les créacuiresdc:vaines faiisfadions^

& (bus prétexte de foulagcr^fa tête

épuifée ,êc fon efpcit làs 6c fatigué, :

on fe livre. à d^s. chofes pour lef..

quelles' on n’avq^t auparavant que

de l’korreur. . j

- Cîeil la
,
Monfîéür

,
le fort ordi-i

^

naife de ceuxquï fuiventr^ayeiîglé-

ment leur attrait,'pour cesrClrailons *

longues 6c accompagnées' de con-
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teucioDs d’efprit ôc de tête

>
lord

qu’elle eft déjà ëpuifée, & qu’elle

n’eft plus capable de porter ces

fortes d'applications : ain fî pour

Touloic aller trop haut ^ on defcend

dans le fonds des vallées , & pour

avoir voulu faire ce qui n’eft point

néceflàire au falut, on ne fait pas

même ce qui y eft le plus nécef-

faire,

. La tête eft à l’ame pour l’OraiJ

Ion dont on parle ici', ce que les

ailes font aux oifcaux pour voler : •

fi on leürcoupe les ailes ,comment
voleront ils ^ & fî l’on ote a la tête

fa force >& fa vigueur
,
comment

l’ame pourra- t-ellc s’appliquer à

ces fortesd’Oraifons dont il eft que-

ftion ? <^c s’il y a des âmes que

Dieu favorifè extr|ordinairemenr,

& que Ton a fujec de croire & avec

fondement qu*il fortifieralèur tête,

Sc l’empecbera de s’épuifèr , à la-

- l>onhe heure
,
qu’elles fuivent leur

attrait ^ mais ce font des miracles

que
# *
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queDieu peut faire, mais qu’il fait

rarement : c’eft aux Directeurs a

juger de ceux qu’ils conduifèné, &
il ell befoin

,
pour ne fe pas trom-

per
,
de lumières fort extraordi-

naires, . - '

Cependant
,
Mon (leur

,
entre ccs

deux'excrcmitez
,
dC' fe réduire à

de fimples Prières vocales^ & de

s’appliquer à de fortes méditations

lorfqii’on fent fa tête épuifèe, il y
a un milieu, qui eft de s’adonner, à

des Oraifons mentales, qui n’èxi-.

gent point de fortes applications t

il y en a deux très -utiles & très-

propres pour plaire à Dieu & s’a-

vancer dans la piété
j
l’une eO: de

marcher en elprit dans une vue fim-

ple',fans effort de tête, & fan s gran-

de application d’efpric.

Il ne faut ni l’un ni l’autre, ce me
femble

,
mais feulement une fainte

habitude pour s’élever à Dieu au
commencement de chaque adion,

ôc de tems en tems, dans le cours

P
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de Padion

,
pçur veiller fur foi, afin

de ne rien faire ni rien dire qui nous

paroifTe à - la fîmple vue pouvoir

déplaire à Dieu
, 6c pour lui rap-

porter le détail & le gros de fa con-

duite.C’efllàuneOraifontrésfainte

.êctrés utile, & même continuelle:

puifque tout ce qu’on fait dans lavue
de Dieu eft conforme â fon ordre

j

car une véritable prière demande
plutôt le cœur que l’efpric

j
& ce

qui fort du cœur fè ait comme na-

türellemenc,mais cerqui fe fait com-
me naturellement

,
fe fait fans pei-

ne/ fans contention d’efprit, fans

cpuifement de tête.

L’autre eft de fe dégager des ac-

tions extérieures
,
& s’occiiper de

Dieu avec fîmplicité, fans effort de

tête
,

fans grande application de
l’efprit, fans gêne, fans contrainte^

tantôt en adorant Dieu
j
tantôt en

le regardant comme préfènt, & fe

tenant en fîlence devant lui
,
dans

le refpeét, dans l’adoration
3
tantôt
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en s’élevant au Ciel 5 tantôt défi

Cendant dans les Enfers
j
tantôt

fè repofant avec confiance dans

fon fein
5
tantôt penfant à quelque

niyftère ou à quelque vérité
5
tan-

tôt gémiflànt pour les autres com-
me pour foi : en un mot

,
on peut

s’occuper ainfi de Dieu, éc remplir

fon eiprit & fon cœur de fembla-

bles réfléxions durant des heures

entières, fans contention d’efprit,

fans effort de tête: que fi cette Orai-

fon fimple & paifible conduifoit à

cette autre, où -l’on ne peut s’a-

donner fans ces grandes applica.

dons
,
on ne devroit pas fuivre fon

attrait dans lé cas dont il s’agit.

Vous fçavez,Monfîeur, que Dieu
donne quelquefois des mouvemens,
des attraits

,
des défirs violens qu’il

ne veut pas que l’on fuive. Il infpi-

re à un homme qui n’a ni force ni

fanté d’entrer dans un Monaftére
d’une Sî^ande aufléritc, 6c à céc'aii-

tre qui eft engagé dans une char-

P ij
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ge dePaileur, des défirs ardens de

la fo.litude. Un Religieux reflenc

d.e grands attraits pour des auftë-

ritez que Ton Supérieur n’approuve

point. Ce n’cft point la volonté de

Dieu que toutes ces perfonnes fui-

yent ces infpirations. Il en eft de

même de ces grands attraits pour

ces lonçrues méditations dont il s’a-

git, lorfqu.e la tete ne peut les por-

ter fans s’épuifer beaucoup. Ce que
je dis de ces méditations, je le dis

des larmes que l’on verfe en s’é-

puifant
,
àc qui ep cela même me

paroiflent devoir être fufpedes -.car

les larmes qui viennent véritable-

ment de Dieu n’épuife.nt point &
n’attaquent point la tête, elles font

douces, tranquilles
,
ailées

,
& for-

tent comme naturellement d’un

cccur touché -, or ce qui eft de cet-

te nature, foulage •plutôt que d’é-

pLiifer.

Vous dites, Monheur, quand PeC
prit viendroit à s’affaiblir

,
qu’im-
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porte^mourir dix ans plûrôc mr plus

tard
,
n’eft rien : mais pour avoir

refpric afFoibli, on ne meurt pas,-

on peut vivre encore des dix &
quinze années

j
dans cet état &du-

ranc ce tems, on n*a plus que de la

langueur & dn dégoût pour les é-

xercices de piété, on eft incommo-
de A foi - même & aux autres

,
on

efl: caufe que la dévotion eft dé-

criée, que l’Oraifon efl lailTce, que
Dieu eft déshonoré

5
de jeûnes, dé

veilles
,
de pénitences , d’auftéri-

teZjil n’en faut plus parler, Sc l’on-

meurt en cet état: cependant c’eft

des extrémitez de la vie d’ott dé-

pend nôtre fai ut
5
de prétendre

qu’aprés avoir i’efpric aftoibli, nous

nous préferverons de ces inconve-

niens
,

c’eft ne pas connoîtrc ce

qu’eft tout homme, ou s’attendre

à des miracles que Dieu n‘a jamais

promis.

Vous ajoûtez, Monfieur : Peut-

on ainaerDieu avec une trop grande

P lij
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étendue de cœur ? Non aflurë-

nienc
j
mais l’amour de Dieu que

nous croyons avoir, peut nous con-

duire à des adions ou à des exer-

cices qui ne font pas conformes à

la volonté de Dieu
5
car tout amour

de Dieu n’eft pas toujours réglé, ni

aiîèz éclairé.

Enfin, Monfieur
,
vous ditfes qu’il

faut aimer Dieu de tout fon efpric

,

cela eft vrai -,
mais les Saints, ne

nous ont point ap’pris qu’il faille

tellement appliquer fon efprit à

.Dieu, qu’on épuife fa tête, & qu’on

s’expofe à perdre l’efprit.C’eft pren-

dre ce précepte dans un fens qu’il

n’a point. On aime Dieu de tout

fon efprit, 1orfqu’on foûmet toutes

fes penfées Sc toutes fes lumières à

celles de la foi & de l’Egliiè
,
que

l’on marche en la préfence de Dieu
comme je viens de dire, & que dans

le tems de la priérp on ne fc dif--

trait point de Dieu : il eft vrai que
ce n’eft pas là accomplir le pré-
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cepte d’aimer Dieu dans [tout Ton

efprit
,
dans toute fa perfedion î

mais ce n’eft aufîî que dans le Ciel

où nous pourrons l’accomplir ainfi.

' Dans le fonds
,
Monfîeur

,
ce

n’eft pas par l’efprit que l’on prie

c’eft par le cœur. La prière eft une
adion du cœur plutôt q'üe de l’ef-

prit. C’eft par le "cœur qu’onte-
rnit, qu’on, délire Dieu, qu’on t*aL

me
,
qu’on s’unit à lui

,
qu’on foû-

pire vers rétcriiité
,
que l’on goûte

Dieu & Tes bontez
,
qu’on s’élève

vers les biens de l’autre vie, Ôc c’eft

proprement là en quoi confifte la

véritable Oraifon. QLieIques[utiles

que puifïent être ces longues mé-‘
ditations fi fortes

,
& fi pleines de

contentions de tête, il y a fouvcnc

de l’illufion
, & il s’y trouve bien

des inconvenieris
3
mais il n’y en a

point dans celle où le cœur agit êc

' prie., ,

Pour les goûts intérieurs & fpi-

rituels J les dévotions fênfibles, je

P iiij

«
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fuis perfiiadé quli ne faur pas s’y

arrêter : on n’eft pas plus agréable

à Dieu pour en avoir., ni moins
agréable pour ne les avoir pas h

Dieu lesdonne,ou 'ne les donne pas,

félon fes, volontez fainces. Quand
il les donne, il faut les recevoir avec

adion de grades& humilité. Quand
il ne les donne pas, il faut non s’en

troubler ou s’èn affliger
,
mais s’en

humilier profondément
,
cornme

n’en étant pas digne. Il faut s’at-

tacher à quelque chofe de plus £b>

lide
,
qui eft le réglement du cœur,

de les défîrs
,
de (es mouvemcns

j

la mortification de fes pa(ïîons,de

fes fens
,
des inclinations du vieil

homme, l’attention ccntinuelle fur

foi-même
-,
l’éloignement de l’ef-

prit' & des fentimens du monde,
l’emploi fidèle de tous les momens
de (a vie facrifiez au filence & à

l’amour. de Dieu
,
la fidélité à s’ac-

quirer des devoirs de fon état ou

de fa condition
j

les œuvres de
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charrcév, & une vie conforme aux
vœux de Ton baptême & aux ré-

gies de l’Evangile.

Voil’à
,
Monfieur

,
le folide

,
à

quoi il faut prUicipaleftient s’^atta-

clier
,
& non à cous ces goûts in-

térieurs, & ces dévotions fènfibles,

qui dans la vérité nuilènt plus qu’el-

les ne fervent, quand on les défire,

qu’on les recherche ^ & qu’on tâ-

che de fè les procurer : c'eft à Dieu
à les donner félon qu’il le veut, ôc

non pas à nous à les rechercher.

Je crois
,
Monfieur, que vous

devriez en ufèr ainfi. A l’égard de
ces infènfibilicez dont vous vous
plaignez

,
comme elles ne font rien

autre chofe', félon que j’en juge par ,

ce que vous me dites de vos difpo-

fîtions inrérieures, qu*^une privation

de ces goûts & de ces confolations

d’une dévotion fènfible, qu’on ap-

pelle autrement fécherefle, & ftéri-

lité de l’ame
j

je, crois que vous

ne devriez pas vous en embarraf-
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ï7§ La Vie DE Dom Pierre
fer beaucoup

,
mais laiflèr entre les

mains de Dieu à vous favorifer-fe^

Ion fes volontez
,
de ces confbla-

tions intérieures que vous fbuhai-

teriez refîèntir piys fouvent que

vous ne faites
,
Ôc vous appliquer à

la dévotion folide dont je viens de

vous dire un mot. Ce n’eft pas de

ces fènfîbilitez intérieures donc il

s’agit
,

mais de conferver vôtre

cœur dans la paix& dans le calme,

fondé fur une ferme confiance eii

la bonté de J e s u s-C h ri s x, &;

une vive reconnoiflànce de fes mi-

féricordes^pafiTées, & de régler tou-

te vôtre conduite fur les maximes
de l’Evangilé : Hûc efi omnis hamo.

Je vous prie d'afliirer le R. Père

Gourdan de mes refpeds
,
&: de

mon attachement le plus intime &:

le plus inviolable
j & quand vous

verrez fon Eminence
,
témoignez-

lui que je confèrve & conierve-

rai pour elle jufqu’au tombeau,Ies

plus vifs lèntimens de reconnoif.
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lance, de refpe£t, & de vénération

qüe je lui dois. Je vous demande

inftamment le fecours de vos priè-

res
,
avec la grâce d’être bien per-

fuadé que perfonne n’eft avec plus

d’amitié & de vérité que moi

,

Mon cher. MONSIEUR,

Vôtre trés-humble & très-

, obéïflaiit ferviteur, •

F. P I E R R E ,
Religieux

de la Trappe.,

pc Janyier 1708.

. Chapitre IX.

infirmhe^^- des muladies

du Tere le Na,in, Circonflmees

. de fa, mort. Conclufion de cét

ouvrage.

Le Révérend PèreDom Pierre

le Nain a reçu
^
des marques

de plus d’une efpéçe de la ceadrclTe

3

* < V
*'
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i8o La Vie DE Dom Pierre
de' Dieu pour lui, parce qu’il frappe'

ceux qu’il aime. Le Seigneur fem-

ble n’êcre pas facisfait des exerci-

ces de pénitence qui font de nôtre

choix, il envoyé fouvent des mor-
tifications au-fquelles on ne s’attend

pas
,
afin d’éprouver fi l’on efi: dans

une véritable difpofition de tout

fouffrir pour s’afiurer le Ciel.

Dom Pierre étoit induftrieux à

clrercher de nouveaux moyens de
détruire l’homme charnel. Il ne fe

refufoit pas aux plus dures fouf-

frances : les jeûnes
,
les veilles

,
le^

longues pénitences, 6c toutes les

œuvres de la charité chrétienne

rémplifiToient tous les momens dê‘

fa vie
;
Sl il auroit compté perdu

tout le cems qu’il n’auroit pas don-

né aux pleurs &: à la mortification.

I I.

Mais le facrifice de cette vicliime

innocente neparoifibk pas encore

complet aux yeux de Dieu
,

il fal-

loit qu’il fût afflige par les mala-

•
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dies
, & que fan corps donc il dé-

iîroic avec l’Apôtre tous les jours

la diddlution
,
fût maltraité de tou-

tes les manières.

On a fait voir queDomle Nain
étok d’un tempérament fort déli-

cat : il eft même hors de doute
que la vie dure, auilére ,6c morti-

fiée qu’il a mené pendant un fî

grand nombre d’années
,
n’avoic

pas peu contribué à afFoiblir da-

vantage Ton foible tempérament

,

&à lui caufer toutes ces infîrmitez, *

toutes ces douleurs, 6c toutes ces

maladies,qui ont été pour cét hom-
me patient

,
un creulet où. fa vertu

étoit épurée, ôc s’y couyrok tou-

jours d’un éclat plus^^illant.

Il avoit des mauît^e tête vjo-

lens ôc fréquens
,
des douleurs de

poitrine
,
ôc des rhumes très-dan-

gereux. Il falloir voir avec quelle

joye il recevoir ces témoignages

de la tend refie de Dieu pour lui.

Il fqavoit que le corps devenu ré-
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belle à l’efpric

,
avoir été rendu fu*

jet aux maladies & à la mort de-

puis le péché ,
dont ces triftcs fui-

tes font la punition. Les intérêts

de Dieu lui croient plus chers que

ceux de ce corps miférable
,
donc

il eut bien fouhaité être dcbarraf-

fé
,
parce qu’il ne lui permettoit

pas de lier avec Dieu un commer-
ce auflî étroit que Ton ardente chari-

té lui fâifoit défirer.Il étpit lui-mê-

me contre foi - même
,
& travail-

« loir fans relâche à réduire fon corps

en fervitude. Quelle étoit donc l’a-

gréable fituation de fon cœur
,
de

trouver Dieu d’intelligence avec

lui, de le voir châtier» avec fëvë-

rité fon ccmn qu’il efpéroit avec

confiance qurfferoitun jour chan-

gé & remis dans l’ordre d’où le

péché l’avoit fait fbrtir ?

III.
Il rcgardoit les maladies com-

me de nouveaux moyens que la

Providence lui ménageoit pour dé-
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truire abfolumenc Thomme de pé-
ché, & pour donner lieu à la re-

naiflance de l’homme de ^race :

âirifi il n’avoic garde de pr^exter
fes infîrmitez

,
pour fè fouftraire à

toute la régularité & aux moin-
dres obligations’ de fon état

5
il en

rcmpliflôit le^ devoirs avec le mê-
me zélé & la même éxaditude

,
Sc

il vouloir facrifier à Dieu fês lan-

gueurs, après lui avoir facrifîé tout

Ion être.

Quand on eft'cncore attaché*à

la terre, la penfée de la mort ef-

fraye
, & tout ce qui fèmble y pou-

voir conduire eftinfùpportabic. Les
maladies inquiètent-, & leurs fui-

tes
,
qu’on* a fujet de croire funef

tes fie terribles
,
épouvantent fort.

Mais une ame qui connoîc la no-
blefle de fa deftination, fie qui ai-

me Dieu
,
délire la mort^ parce

qu’elle regarde cette vie^comme
fon exil

,
6c qu’elle en confidere

la fin comme le moment heureux

\
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des couronnes & des récompenfes.

Dom Pierre s’appuyant moins

que perfonne Pur les biens & fur les

délices delà terre, dédroit ardem-
ment de voir finir fa carrière

,
non

pas qu’il Ce lafsjt de fbufFrir
,
mais

parce qu’uni de cœur avec Dieu,
il fè lafibit d’en être éloigné

,
ôc

formoic des défirs fervens d’être

tranfporté dans ce lieu de paix
,

où l’on joüit en afiurance de la vûë
claire & parfaite de cét objet feul

dîgne de fixer nôtre amour.
C’efi: ce qui lui faifoit trouver

une refiburce infinie deconfolations

dans Tes çontinuelles infirmitez
, &

dans fes maux violens j'il répétojt

fouvent ces paroles de l’Apôtre:

5* Nous attendons le Sauveur, nô-

>5 tre Seigneur Jfsus-CfiiusT, qui

M transformera nôtre corps tout

vil 6c abjet qu’il eft
^

afin de le

>3 rendre conforme àfon corps glo-

•3 rieux.

* ehap., 4. 10, & il.

IV.
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I V.

Pénétré de ces pieux fenti-mens'y

comment fupportok-il Tes mala-

dies ? Jamais il ne paroiflToit plus

content que lorfqu’il fouffroic da-^

vantage ; il lui lembloit- â chaque

iôupir,- que Tes douleurs redoublées

tiroient de Ton fein
,
que ces liens

mifcrables qui arrêtokiu Ion ame
attachée a un corps

,
alloient être

romrpns^'y qu’enfîn il ne fc verrort

plus obligé de ramper ^r cette ter-

re' de malédiékion, que bientôt

il rejoindroic ces fidèles amis de

Dieu
,
fur Jefquels il avoir travaillé

à fe former.

Il ne lui éehapa jamais aitcLUTe

parole de plainte ou de murmure,
& orrne hçauroit dire quelle étoic .

fa joye d’être devenu comme
J e-

s ü S- C H Kl s T rhomme de doir-

leur. Sa feule peine étoic de voir

les foins que fe don noient fes frè-

res pour tâcher d’apporter quelque

foulagemcnc à fes maux, quoi qu’ils^
•

0.
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l8^ La Vu DE Dom PlEHRE
lui fuiTeiic encore bien redevables,

par rédifîcation 6c le profit qu’ils

tiroienc d’être les témoins de la

parfaite réfignation ^ de la douceur

6c de la tranquillité avec laquelle

ce miracle de patience fupportoit

les vives douleurs qui le tourmen-

toient.

Il avüic été plufîeurs fois trés-

dangereufement malade
j
mais vers

les dernières années de fà vie Tes

maladies furent plus fréquentes,

6c plus le tems des rëcompenfcs ap-

prochoit, 6c plus il fèmble que Dieu
lui envoyoit de plus fortes épreu-

ves
,
afin de lui donner occafion

de mériter davantage.

V.

Il eut fort fouvent des fièvres

trcs-violentes
,
des maux de'tête,

des dégoûts extraordinaires
,

des

fluxions fur la poitrine, 6c tant d’au-

tres infirmitez, qui faifoient croire

quHl alloit quitter cette vie pour

paflèr à une meilleure.
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Mais enfin il étoit tems que fon

J>clerinage finit , & qu’aprés avoir

ici - bas latisfaic fi pleinement à la

juftice de Dieu ,
il rc<jût les gages

de fa miféricorde Ôc de /a bonté. '

Voila ce que le R. Père Abbé
Dom Jacques écrivit de fa mort

â le Chevalier d'Efpoy Sa Let-

tre efl du 18. Décembre 1713*

»s'^T Oftre cher Père Dom Picr-

re le Nain, Monfieur, finit

n fa longue 6c heureufe carrière

>} Jeudi dernier entre fix 6c fept

n heures du foir après une mala-

« die de deux mois, dont il fourinc

» les douleurs avec un grand coura-

it ge. Il vint environ quinze jours

» avant fa mort recevoir à rEglifc

15 l’Extrême- Ondion 6c le laint

« Viatique avec toute rèdifiçation

w pofiible. Il fc trouva afiez bien

n depuis,pour nous faire efpèrer Ton

w rètabliflement. Il venoirenten-

M dre la MefTe., 6c il reçût Nôtre

QJi
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i88 La. ViÈ bE Dom Pierre
» Seigneur pour la dernière fois 1er

w jour de la Conception de la fainte

w Vierge. Mais une perte de fang
. >f qui dura pendant trois jours

,
le

fit tomhçr dans une efpëce de
» l’étargie

,
avec intervaJe

,
qui ne

*a finit qu'âvec fa vie, fur laipaille,

>5 & fur la cendre. On ne peut rien

M ajoutera la joye & à la confiarti.

M ce avec laquelle il témoigna qu’il

»aHoit<à Dieu , tant qii’iL cônfer-

5?. va la/ liberté .de l’efprit. Il étoit

>3 tems qu’il allat recevoiTia récom-
n peniê d’une pénitence de qua^
« rance- cinq ans, jointeaune inno^

M cence de vie , & d’a.voir cohtri..

>5 bué plus que.perfonne .àtil’établifi.

>5 femenc de nôcreRjéforme. .

VI.,/
Si la mort des Saints eft précicule

aux yeux de Dieu , -comment de-

vons-nous penfer qu’il regarda cel-

le du Père le Nain ? Il ne voyoic

lien en lui qui' ne fut, ou une vic-

time de pénitence J ou l’efFec de lès
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<ions. Dom Pierre avoit toute la

vie, comme faifoient les Juifs re-

venus de Babilone, tenu d’une main
la truelle pour élever l’édifice de
Dieu de Pautre l’épée pour être

toâjours en garde contre les enne-

mis de fon lalut. Son corps abatu

& extenué par les jeûnes & par les

mortifications
,
n’étoit plus guère

en état de s’élever contre l’éfprit

,

& de prétendre affecfler le gouver-

nement- r un fujet afFoibli eft tou-

jours moins à craindre.

. Quoi qu’il péfat au poids du fànc-

ruaire toutes les actions & toutes

les démarelles d’une longue vie,

quoi qu’il ne fe pardonnât rien
j

cependant ne pouvoit-il pas atten-

dre beaucoup des miféricordes de

Dieu ? & quelques terribles que
foient fes jugemens, quelques in-

certains que nous foyons de nôtre

fort, tant de peines ,tant de fouf-

frances
,
tant de contradidions

,

tant de douleurs fou£Eertes par le
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mouvement de rEfprit de Dieu, ne

(èmbloienc - elles pas lui être ga-

rants du droit qu*il avoit aux pro-

me/Tes de Je su s. Christ?
Ainlî ne foyons plus furpris de

voir Dom Pierre attendre avec

joye le moment de fa mort, J e-

s U s-'C H R I s T qui a été fa force'

& fa confolation dans fes maux
,
&

qui lui avoit fait fupporter avec

courage les douleurs d’une mala-

die de deux mois pour mettre la

dernière main à fon facrifîcc
,
ne

i*al?àndonna pas dans ces périlleu-,

fes circonftanceSjOU le démon lion,

teux d’avoir tant de «fois tenté en

vain de faire tomber cette ferme

colonne établie fur la pierre de la

pénitence
,
fembloit dire à Dieu ce

qu’il lui difoit autrefois par rap-

« port au faint homme Job: Lailfe^

M moi affliger encore vôtre fervi- •

« teur
J
permettez qu’jl ne relie

n rien en lui qui ne fdit dans i’af-

» flidion & dans la peine, Ôc peut-
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LE Nain. Ch. IX. 191
être fa patience fera-t- elle enfift,a

poufïce àbout.w
• Tout foufFroic en lui

j
fbn corps

ëtoic tourmenté des douleurs les

plus cuilantes ; la mort le préfen-

toic à lès yeux avec toutes les hor-

reurs pour le découragen & le dé-
mon infultant à la vertu

,
tâchoit

de la lui réprélènter comme inu-

tile & imparfaite,pour le jecter dans
la méfiance & dans le délèfpoir.

Mais il tint ferme
, & fa conll

tance admirable dans ce moment
décifif

,
ou de la vie

, ou de la mort
éternelle

,
édifia lès frères

,
couvrir

de confufion le démon fon cruel

ennemi
,
& rendit à Dieu une gloire

digne de fon amour.

Répréfentons - nous ce nouvel

Ilàac, qui s’étoijc lui-même chargé

du bois qui devoir fervir à Ion îà-

crifice
J
répréfentons le-nous cou-

ché fur la cendre & fur la paille,

Q^els étoicnt les héureux’ tranf-

jports de fa joye fainte
,
de fc voir
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enfin fur ce lie des grands Honii.

mes
,
fur ce bûcher facré oà dé-

voie s’achever fon facrifice ! ave<î

qirelle foi fè prcparoit-il à aller

comparoîcre devant le fôuverain .

Jnge !
Quelles ëtoiene les penfées

dont il ë|pit occupé, & avec quel-

le ardeur fon cœur enflammé du
fende l’amour divin

,
foupiroit- il

après le Dieu de fou cœur
,
donc

il cfpéroit joüir pendant toute une

éternité i Enfin
,
ce parfait imita-

teur des vertus de l’illuftre 6c du
pieux Abbé de Rancé,ftjt, après

quarante-cinq années dcpénitence;

à l’âge de plus de foixantc 6t treize

ans ,.fur, di»s je, enlevéâ la Trappe;

qu’il avoir édifié par fa piété
, Si

maintenue dans toute la régularité

de fa révéré réfoxme par fon é- *

xemple.-

Ce feroit, ce fembîe, ici le lieu

de' rappcller les pleurs
,
les cris Si

les renentimens de la douleur la

plus vive ^ aufqucls s’abandonnè-

rent
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renc dans ce crifte moment tous fès

frères, abatûs de criftefTeôc de cha-i

grin
,
de fe voir féparez de celui

,

qui étoic à tant de titres leur con-

folacion
,

leur foûtien
,
leur mo-

dèle*. maisr ce n*ètoit que fur eux- •

mêmes qa^ils pleüroient.* Ils lé re-

gretoient;, parce qu*il lèuf ètoic

utile :-car en même tems ils ne
pouvoient pas fe refufèr aux mou-
vemêns d’une fecrette joye

,
devoir

Dom le Nain* avoir achevé fori

pèlerinage
,
6c être après tant de

travaux, de peines & de foufFran-

ces, entré en poflèffîon de l’héri-

tage des Saints. Leuf^ regrets &
ôc leurs larmes ne régàrdoient donc
nullement î)om Pierre. Nous né
nou^ en ofccuperons pas davantal

'

ge ; 6c nous ne pouvons rnieux finir

ce récit ,- qu’en adreffant à Dieu,
un Cantique d’aétion de grâce, des

merveilles qu’il a faites en la per-

ibnne du Père- le -Nain ; dont la

R
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194 La Vie DE Dom Pierre
vertu écoic fi uniforme

,
fi pure

,

& fi folide. , .

*

'VIL
Seigneur, que vous êtes admi.

râble dans vos Saints que les

préceptes de vôtre loi,. qui révol-

tent davantage la chair .ôc le iang,

deviennent aifez, à ceux quifuivenc

avec fidélité les doux attraits de

votre grâce ?

Le Jpeétacle édifiant de la pa-

tience ,
dé l’amour.pour les fouf-

frances & pour les mortifications

,

& de la piété pure du Père le Nain,

des vertus duquel nous nous fem-

mes occupez ici
,
nous a fiirpris.

Mais hélas, mon Dieu ! nôtre éton-

nement n’eft-il pas en cette occa.

fion une fuite de nôtre peu de foi >

& n’efb-ce pas malheureufemenc

une marque trop certaine de l’igno-

rance où nous vivons de nos de-

voirs & de nos obligations ?

Les foufFrances 6c les pleurs font
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LE Nain. Ch. I X. 155
la principale voye qui conduife au
Ciel. Il faut avoir été dans la trifl

celle 6c dans les larmes pour être

un jour confolez
j
6c ce nous cft

une alcernacivé inévitable de tra*î-

ner ici-bas une vie languiflante 6c

mortifiée
,
ou de facrifier à quel-

ques momens d’une fatisfaebion 6C

d’une joye faufle
,
nos droits, aune

éternité de plaifirs folidcs 6c vé-

ritables.

Grand Dieu
,
ouvrez nos yeux

fur la févérité des loix que le Chri-

ftianifme nous impofè
j
apprenez-

nous à nous rendre utiles, ces é-

xemples éclatans de la piété la

pins pure
,
6c ces nobles modèles

de la plus auftére pénitence, 6c du
détachement le plus parfait de touc

ce qui n’eft pas Vous.

Que vôtre grâce enfin nous fbd-

tienne 6c nous anime
,
6c qu’aprés

avoir admiré ce que vos infinies

miférîcordes ont opérées dans la

Rij
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.peribnne de Dom le Nain

,
ceC

Jiomme félon vôtre cœur, nous

nous perruadions ‘fortement qu’il

nous eft ordonné comme à lui d’e-

jtre Saints
,

fî nous voulons par-

tager ^vec lui les récompenfês quç
.vous préparez à ceux qui vous air

ment.

F I N.
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TRAITE’
SUR-.

L’ETAT DU MONDE
* •

’

*APRE’S LE JUGEMENT DERNIER.

L femble que le rerrtimenc

de ceux qui tiennenc qu'a-

prés le jour duJugeULcnt, le

Ciel 6c la Terre fubfîfteronr
,
n’eft

pas fans difficulté
,
parce qu’il fe

trouve dans les divines Ecritures

des pafîàges qui femblent marquer-,

que le Monde doit être abfolumenc

•détruit
,
non feulement quant à la

*

forme
,
mais encore quant à la

•fubftance
,
fans qu’il en refie rien

que le Paradis 6c l’Enfer.

^(ïais avant que de traiter cette

R iij

Okijît.» . . .y Guogle
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queftio.n

,
on croit être obligé de

déclarer, qu’en tout ce qu’on avan-

cera ici
,
on ne prétend pas la dé-

cider, mais expofer feulement ce

qui s’en peut dire de part 5c d’au-

^

tre ,
en l’éxaminant lur l’autorité

'^de l’Ecriture, laifîant au jugement *

de l’Eglifè à prononcer fur cet ar-,

ticle, lo»fqu’elle le jugerai, propos.

Gommé on n’a point de connoifl

Tance qu’elle l’ait encore fait
, on

croit avoir plus de liberté de re-

chercher-' dans les divins Livres cé

,
qu’ils peuvent nous en apprendre

j

ce que l’on fera le plus fuccinfte-

* ment que l’on pourra, fans toucEer

i plufieurs queftions qui peuvent#

fé rencontrer fur ce Eijet
-, on s’ar-

rêtera feulement- i‘ ce qui touche

nécefîairement la difficulté
,
on ne

* parlera pas même'desraifons qu’on •

peut alléguer de part & d’autre

,

parce qu’on cû perfuadé qu’il n’y

en a guère de décifîve. Il dépend
uniqi ement de la volonté de Dieu
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que le Monde fubfîfte ou ,ne fub-

flfte pas apres fon dernier juge-

ment : & comme (a. volonté eft: la

raifon (buveraine
,
8c au-deflus des

lumières de la raifon naturelle, l’ef-

prit ne peut rien connoître ' avec

certitude en cette matière
j
Dieu

fèul peut noiis-y 'éclairer j^foit par

lui même' daris Tes écritures
,

foie

par la voix & les décidons de fou

Eglile.

Il s’explique fur cette difficulté

dans fes écritures
,
tantôt d’une

manière fort obfcnre
,
tantôt d’u*

,,
ne manière plus claire

3
mais tou-

tefois de telle forte
,
qu’on peut

donner aux Conféquences qu’on en;

tire, des réponfeç qui contentent
j

tantôt'' d’une •manière qui’ paraît

plus décifive
,
enforteque lès folu-

tions qu’on donne de ces pafTagesfâ-

tisfont au moins l’efprit de ceux^ui
cherchent fans prévention Ôcavcc

limplicîté la vérité des choies : 5c

c’eli â'ces feuls palïàges qu’on s’àr-

.
R üij

• /

> .

{*
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retera

, les autres ne pouvant gucrc •

éclaircir la queftion^&fervanc plu-
tôt de matière a la^dilpute.

;

On commencera par le fenti-
ment de ceux qui foutiennent que
le Ciel & la Terre,fublifteront après

quant'àv leur matière,
S)C qu il n y aura que leur forme &
leurs prdpriétex qui- feront entiè-
rement détruites ^ anéanties. i

I ®. Ils difent qu’il eft écrit

,

la Terre fuh^fteJtérnelUment
^ ^ qae

Dieu la a^ermic-pjgur durer.dans /V-
ternité : ^ Terra in atefnüm fiat.^ in
aternuM perYHanet,\ S$àtuit ed coelutn

^terrain)in atefnnrn.^^in'peculuTn'ûe*
fuli, . ....

. A cçlajon peut répondre
,
que

4 .Ecriture par IÇ' tQvmQ in'aternum
^

ne marque pas toujours une durée
.qui n ait jamais de fin

, autrement
il ^udroit loulcriré à des erreurs
groffiércs. Par éxemple,il faudroic
croire que les arbres, & les;plantesy

Pf. 14.S. ^ î
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les animaux
,

les poifibns
,

les oi'- •

féaux fubfifteront éternellement, •

fans fin, même après le Jugement,
parce qu’il eft écrit : Didici quod

omnia opéra qua fecit Deus , perfe^

•verent inperpetuum, L’Ecriture donc,

par ce terme tn atertmm , ne mar-

que pas toujours une durée
,
fans

fin ,
-mais quelquefois elle entend

une durée qui efl éternelle à nôtre

egard
J

c’eft- à-dire
,
qui efl fi lon-

gue, qu’on n’en fixait , & qu’on n’en*

voit pas la fin. Elle entend d’autre-

fois la durée des fiécles
,
jufques à

la fin des, tems. Lors donc qu’elle

dit qtte la Terre doit durer étemelle^

ment
,
elle -marque que fa durée cft

telle
,
que perfonne n’en peut fça-

voir la fin, ou qu^elle doit s’éten-

dre Jufqu’à la confbmraation de
toutes chofès.

L’on demandera peut-être com-
ment donc on connoîtra quand iî

faut prendre cette expreflion in

* Sap» ch. J. V*
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aternum

,
pour fignifier une durée

* fans fin. On répondra que ce fera

par d’autres
,

pafîages de l’Ecriture

plus clairs
,

par les lumières de

îaf(4^ & les décifîons de l’Eglife.

Or nous ne fçavons point qu’elle

'ait déclaré
,
que lorfque l’Ecriture

dit que la Terre fuhfifie éternellement
y

il faille entendre qu’elle n’aura ja-

. mais de fin, -

On infifte, fur ce que l’Ecriture

• ne dit pas feulement que Dieu i\

créé la Terre pour fubfifter éteri

nellement, mais qu’elle ajoute, d]*

dans les Jiécles des fiécles : Statuit

ea in aternum ^ in^faculum facüli j

ce qui femble marquer une durée

fans fin.

A^cekjOn peut répondre, que

cette expreffion in feculum fascnli ,*

fignifie la meme cholè' que celle

qui la précédé
,
in 'aternum

\
^Ecri-

ture ajoutant fouvent,à ce qu’elle

dit
,
quelque autre expreffion

,
non

*'
7*/. 148.
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pour marquer qutique cliofêv de

nouveau, mais feulement pour con-

firmer ce qu’elle a déjà dit. C’eft

ainfîque l’on trouve dans les Pfeau-

mes fiat ^ fiat dans l’Evangile ,

amen
, amen dico vobis i ft ailleurs

,

vita vivet
^
morte morietur. Le fé-

cond fiat i le fécond amm , le vita
,

morte xit renferment point un
nouveau fens

,
mais fervent feule-

ment a confirmer ce que dit l’Ecri-

tîire. Et c’efl: ainfi qu’elle ajoute af.

fez fouvent â ce,mot in aternum^

fie ces autres
,
in fiecuLum fieculi.

Rien ne prouve mieux que ces

paroles
,
in atemum

, ^ in faculum

fieculi ^ dont ce verfet, Statuit ea in

atemumdfin fieculumfaculi^n^ mar-
quent point une éternité fans fin

,

que l’explication qu’en donnent les

plus fçavans Interprètes. Ils difènt

que ce que l’Ecriture veut mar-

quer en cet endroit,’^ efï que Dieu
a impofé aux JEtoiles

,
aux Cieux

,

* StMop- Critic*
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aux Globes

,
ôc^aux autres Créa-

tures céleftes femblables
,
la loi

qii‘ils doivent fuivre durant tout le

cours des ficelés
,
qu*il ne la chan-

tera jamaisj que ces Créatures Tob-*

fervero«c ïldclement
,
fans y man-

quer jamais
, & que cetee loi eft

celle par laquelle il a réglé le cours,

la ficuation Jla difpofiçion, lei'mou-'

vemehc
,
les influences, qu’il veut

qu’elles ayent éternellement
, c’eft

a dire tant que le Monde durera;

Ptæceftum fofuit , &c. rd eft certam

legem atqy,e oràinem cjrca Jïtum ,
mo^

tum
, inflitentias

^
prafiitit.Deus ,

cce^

iis
^ ftellis ^ aüifqtte creaturis

^
quam

numquam tranfgredientur. Qua fl di-

citur
,
Veus pejuit praceptum orbibus

illis quoad motus erdinatijjîmos
^

nec

deinceps mutabit eos Deus
< , fid or-

dinem ilium perpetutm effe vnlt. Il

fèmble donc certain que par cette

cterniré, dont il eft ici parlé.
,

il ne

faut pas entendre un^ éternité fans

fin : car perfonne ne dira que cette
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loi que Dieu a impofé aux Cieux,

fubfifte à jamais
,
fans fin. Un très-

grand nombre d*Auteurs anciens

ïc nouveaux ont donne ce fens a

ce vcrfct du Plêaume 148.

^ 2®. li eft dit dans le Chap. 4. de

Jérémie verfet 27. que le Seigneur

après avoir bonlvcrfé le Ciel ôc la

Terre avoir tout détruit,

l’exterminera fas toutefois entièrement,

Donc ,
dit- on

,
elle fubfiftera, après

tant cTagitation
,
& après une dé-

'

folation fi générale : Deferta erit

omnis terra
, fed tamen çonfnmmatio^

nem non faciam,

A cela on peut répondre, que cç

paflage ne s’entend point du der-

nier Jugement ,
fi on le prend dans

fon véritable fens
^
Jérémie n’y

veut rien dire autre choie
,
finon

,

que Dieu, après la défolation fi gé-

nérale que les Chaldéens dévoient

faire dans la Judée ,
il r\abandon-

neroit pas entièrement fon peuple

à leur fureur
,
qu’il ne rexcermine*
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roic pas touc-à-faic, qu’il le con-

ferveroic encore. Il eft vrai que

dans ce qui précédé
,

il parle du

dernier Jugement
j
mais il reprend

à ce yer&c 27. foa premier difeours,

qui; regarde les ravages que les en-

nemis des Juifs doivent faire en

leur païs
,
& finit là ce qui -couche

le dernier Jugement.
• Et c’eft ce qui eft clair& certain

par le texte même de l’Ecriture •,

carcétendroitfe doit ainfî traduire:

Cependant je n'exterminerai pas encore

entièrement la Terre ,
félon que porte

la vérfîon Siriaque : Confummatio-

hem nondum faciam. Ce' qui mar-

que deux chofes. L’une
,
que Dieu

dévoie un jour exterminer la Ter-

re de Ton peuple, c’eft à dire la Ju-

dée. L’autre
,
que ce jour n’etoie

pas encore alors arrivé. Ain fi ce

paftàge ne prouve rien fur le fujet

préfent
^
& s’il falloir l’entendre du

Jugement,il ^faudroit plutôt con-

clure ,
que Dieu en ce jour détrui-
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TA entièrement la Terre, d'une de£
trudion pleine

,
5c fans qu’il en

refte rien du tout
5
c’eft à dire, la

matiérafic la fubftancc même de
la Terre. Gar puifqu’il déclare qu’il

ne l’exterminera pas encore entiè-

rement, il marque un temsauqilCl

il doit l’exterminer 5c la détruire

entièrement
, & ce rem5 ne peut

être que le jour du Jugement, puif- ,

qu!aprés ce jour
,

il n’y a plus de
tems.

. 3
O. On rapporte ces paroles d’I-

îàye. Chapitre 30. verfet i(>.Q^ la

lumière de la Lunefera çornme la lu^

mière du Soleil
, ^ que la lumière du

Soleilfera fept fois plus grande. Erii

lux Luna .,ficut lux Solis lux Solis

erit feptempliciter
, fient lux feptem

dierum: pour prouver que non-feu-

lement le Soleil 5c la- Lune fub-

fifheronc après le Jugement , mais

que même leur lumière fera beau-

coup plus grande qu’elle n’eft à

prèfent. -

/ \
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On répond i cela, que ce palTa-

gc ne Te doit pas prendre à la let-

tre
,
bien moins s’entendre de Te-

tat du Monde après le Jugement,

Ifaye parle en cet endroit de l’E-

gliiè de jESus-CHiLisT,ôcdes gra-

ce« qu’elle devoit recevoir par fon

premier avènement. Si on.vouloit

le prendre à la lettre
, & l’cnten.

dre de l’état du Monde apres le

Jugement, il faudrqit , entendre

dans le même fens ce qui précédé,

dont cét endroit eft une mite na-

turelle ; car les verlcts qui précé-

dent, & le verict 17. ont une liai-

fbn ôc une fuite non interrompue,

& ils ne fè peuvent prendre dans

des fens différens. Or comme les

vcrlèts qui précédent le 27. ne fe

peuvent abfolument entendre à la

lettre ,
moins encore du dernier

Jugement ,
ce veriet 27. ne ic peut

prendre auiïi en ce lêns.

Et c’eft l’explication des Inter-

prètes, même de ceux qui tien-

nent
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2:09^:

fient que le Soleil 6c la Lune au-

ront
,
apres le Jugement ,

une lu-

mière bien plus éclatante qu’à pré-

sent
J
car ils difent ce qui fuit :

Erit lux LüTiéC , fient lux Sclis ^ ici

eft, maxima erit latitia vefira. jL
luftri.ffima (^loriofi.ffima erunt om^

ma Lux Solis erit^^c. Lux hie magnû-

tudinem ytudii exprimit. Docet Pr$^

pheta qualis futura fit fiorum condi^

tio fub regno Chrifti , çum legis umhra

reeeficrint ^ Evangelii fiplendor affuL
ferit.

La fuite du paflage prouve que

c’eft là le fens véritable 6c le plus

confornrte aux intentions du faint

Efprit.j car après ces paroles
,
Erit

^ : lux Lunæ yficut lux Solis
, (fi lux SoS

lis erit feptempliciter
,

le Prophète
marque clairement qu’il parle de
ee qui devoir arriver lorfque Je-

• süs Christ paroîtroit fur la ter-

re en fon premier avènement :: ce-

la, dit-il, arrivera
,
in die,qua allt-^

, Sinop* Critk*

S
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yiveïit Dominus vulnus populifui ^
percuffuram playe ejus curaverit. Car

en quel tems le Seigneur a .c il ban-

<ië la playe de Ton peuple
,
& a-t-il

guéri Tes .blclTurcs fpiricuelles , fî-

nüii dans le tems de cette vie
,
par

les grâces & les remèdes qu’il nous

a apporté par fa defeente fur la

terre. Le jour du dernierJugement
ne fera pas un tems auquel il fau-

dra penlèr à avoir recours aux re-

mèdes 6c aux grâces de l’Incarna-

tion dejESus-CHRiST ,par lagué-

rifbn des playes de fon ame. Il faut

travailler à cela avant que ce jour

arrive -,
ce jour, dis- je, auquel il

fera quellion/de récorapenfer les

bonnes adions,& de punir les mau-

va fes, 8c le peu d’ufàge qu’on au-

ra fait des grâces du premier avè-

nement de Jesus-Christ.

Il femble même que ces paroles

foitnt les mêmes,pour cc’quicft de

fens, que celles<]ui ié trouvent dans

îe même Prophète, Chapitre 6i.
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lefquellesî. s’crAtendenc à la Içctre

( fans qu’on en puiflè doucer) de Je-
su s-C h ri s t dans Ton premier

avènement : Spiritus Tiomini fuper

me , eo quod Dominus unxefit me
^
ut

mederer contritis ccfde. Dans ce pre-

mier paflage
,
le Prophète marque

clairement que ce qu’il vient d’ex-

primer
,
en dilânt

,
lumière de

la Lune fera comme celle du SoleifS'C,

arrivera au' teras auquel Dieu guL
flra les playes de fon peuple. Et dans

le fécond ,• il dit au nom de Jésus*
Christ incarné

,
que le Seigneur

La envoyé pour guérir les playes de

ceux dont lé pœür aété blefié i foit par

le péché fait par > IdC douleur ~de la

contrition S* de la penitence : X// »

mederer contritis corde. Qu^i ne voit,

par le rapport de ces deux paila-
'

ges
,
que comme le fécond s’en-

tend âflurément déjEsus-CHRiST
en fon premier avènement

,
le pre-

mier doit être pris dans le même
ièns, ôc'non pas s’entendre de ce
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’

qui arrivera,au jour 4u Jugement,

4°. On iè ferc de ces paroles

d’Iiaye : Eue ego creocœlos novos ^
ierram noyam j. de celles de faine

Jean dans rApocalypfe î V^idi cœ-^

lum no'jjun%^ terram novam & de

celleside laine Pierre :-2>Tovos cœlos

& novam terram expeEiamuSy.in qui^

bus jujiitia habitat
j
pour prouver

que par lejugement
,
le Ciel & la

Terrç fublîHerpnc^ qu’ils .ferone

nieme^ dans, une . beauté éc dans
une perfedion* bien

^
plus grande

qu’ils ne font à prcfenc..

A cela on peut répondre- -,

_far cette nouyèlle ues nou-,

veaux Cieux^^ dunt pafle l'jEcîrititre

en ces palTages ,:iJ ne faut pas

tendre un Ciel & une Terre lènfi-

bles & matériels
,

mais bien l’E-

glife dejESus .Christ qui fubfifte-

ra durant le cours, d_es ficelés,ou Ibii

Royaume éternel
,
G’eft-à>dirc

,
le

Ciel des Bienheureux. Dieu créera

une Terre nouvelle
,

lorlqu’il ref-
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ftifcitera les,corps des Etôs. Il créei

ra un nouveau Ciel ,, lorfque Ici

c'orps des Saines
,
éclatans comme

autant^ de Soleils
,
le Ciel paroîcra

tout nouveau par la gloire de leurs

corps
,
dont ris auront été priver

durant tout le cours des fiécles.

C’eft là le fens propre ôc natu-

rel de ces pailkges, comme on voie

par l’explication que les plus fça-

vahs Interprètes leur ont donné j.

car voici ce qu’ils difent : ’a Cœ/^
noiifûs ^ terram novam

,
id cft, no--

vum mundumfurè metaphyjtcum^ nem-

fe Ecclëjtam Chrijii qua multo am^
ornapior

, anytfiior efi Synagogà^

quafinovits mundus. Loquitur etiam

Propheta de regno ChriJii efl:
j

cmnüt in Chnfio infiaurah, Regnum
ChrijH efi novus rnundus

,
pulerior

augufiior. C’eft dans ce fens que le

fqavant b Auteur des Explications*

a> Syttepf Critic»

b AI» de Sa(q^
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Françoifes du Prophète Ifaye a pris

ces memes paroles.

Les paJages de rApoealypfc 6c

& de faine Pierre doivent s’enten-

dre de la même forte. Dans celui

de faint Pierre
,

il eft dit
,
que U

juflke habite dans ees nouveaux deux

^ cette nouvelleTerre
^
dont il vient

de parler : Jn quibus jujHtia habitat.

Si donc il vouloir parler d’une Ter-

re & d’un Ciel materiel
,
voudra-

t-on que les Saints & les Juftes

viennent de nouveau habiter ici-

bas dans cette Terre matérielle &
fenfîble ? car la.juftice n’habite en

aucun lieu que par ceux ou elle fe

trouve. De plus
,
faint Pierre dit

que la juftice habite déjà dans ces

nouveaux Cieux & dans cett^nou-
' vellc Terre. Il ne dit pas que ce ne

fera qu’aprés le Jugement dernier

^
qu’elle y habitera , il aflure qu’elle

y habite dés apréfent. Il ne parle

donc que d’un Ciel & d’une Terre

qui eft déjà aduellement. Ainâpar
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cette nouvelle Terre^ ces ^eux nou-

veaux
^
dont il parle, il n*entend

rien autre choie que le Ciel des

Bienheureux, & la Terre. des vL
vans,* qui-paroîtront tous nouveaux
par la eonfommation de la félici-

té des Saints & la gloire de leurs

corps. Un fçavant Interprète dit

que ces paroles : In quibus juflitia

habitat
,

lignifient que Dieu dans

ces nouveaux Cieux Si cette nou-

velle Terre, dont parle iàint Pierre,

récompenfera chacun félon fes oeuvres :

cela ne (c peut entendre que du
Ciel des Bienheureux & de la Ter-

re des vivans.

5°. On fc fert de ces paroles de'

Jérémie, Chapitre verfets 35.

& 3 6 . p^ozci ce que iit le Seigneur ,

quifait lever le Soleà pour être la îu^-

miére du monde
, ^ qui règle le cours

de la Lune^ des^ Etoiles pour être la

lumière de la nuit. Si ces loix de Ior-

dre du monde peuvent cejfer devant

moi
,
alors la race dlJfrael ceffera die-
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mon 0iple four toujours. On Te

fèrc
,
dis - je

,
de ces paroles pour

prouver que le Soleil & la Lune

lubfifteront éternellement.

;; Il eft aifé de répondr» à cela,

que Dieu ne veut rien dire autre

chofe en cét endroit
,

finon que

comme le Soleil, la Lune Sc les Etoi-

les ne cc^ront point durant tout

k cours des Eécles d’être la lumié.

re du jour & de la nuit, félon l’or-

dre qu’il leur en a donné, ainfi la

race d’Ifraël ne eellèra point d’être

fbn peuple
,
pourvu qu’elle obferve

les loix, avec la fidelité qu’ont le

Soleil ', la Lune & les Etoiles d’ob-

ferver' celles qu’il leur a impofées:

Qu’eft-ce que cela a de commun
avec la difficulté >-Quand donc l’E-

criture dit que les loix de l’ordre

d« monde ne pourront cefifer, elle

entend parler du cours de la Lune
& du Soleil

,
qui ne cefiTeront point

durant toute la fuite desfîécles de

continuer
^
fans interruption ,

le

tour
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tour que Dieu leur a ordonné |dc

faire pour éclairer le monde du-

rant le jour & durant la nuit. C’eft

à. cela feul à quoi iê réduit ce paf.

fage... .

6 °. On dit que cètte deftruéHon

du monde
,
telle qu’ôn la veut

,

n’eft pas poflîble, par l’état même
pù Dieu l’a créé

,
Ôc que le vuidc

auquel le.monde leroit réduit, n’cft

pas une cliofc qui foitrpoffible;

•
. A cela on répond

,
qu’il efl mat

à-propos de vouloir donner des

bornes à la puilïance de Dieu
,
qui

tient tout TUnivets dans le creux

de fa main, qui n!a qu’a la retirer

pour le faire tomber d.ans fqn pre-

rnier néant.Le Pptiér fait de Ton ar-

gile ce qu’il vcut,&Dieu ne fera-t’il

pas de fa créature ce qu’il voudra >

_ ^7®. On. demande oii fera l’Eni

fer-, fi la Terre eft réduite en fon

premier, néant; puifqu’on.tiént qu’il

cfl au cen tre de la Terre ?

On peut répondre qu’il fera où
T
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il plaira à Dieu. Celui qui a fait

fublifter le Ciehfic la Terre
,
fans

qu’il y ait riert qui laToûtienneque

fa'voloiité !, -pourra bien faire fub-

fifter l’Enfer, quoique la Terré nè

fubfifte- piller '
-

,1*8°. On dit que Dieü ' voudra

que le Ciel & la Terre lublîftent

ërérnellemenc
,
parce que ce fera

à Tes Saints une béatitude acciden-

telle
,
&un nouveau degré de bon^

heur d’admirer & de contempler

la grandeur
,
la fageflè & la puif-

fance de Dieu, dans la vue de ces

nouveaux Cieux-;& de cette nou-

velle Terre',: qiif fübfifteront dans

un éclat fürpfénant & -dans une
beauté digne de l’état du monde
renouvellé. . .

. A cela on peut répondre, que

les Saints fcron t-tellement abfor-

bez ', tellement ravis - dans la .Vue

cîâire'deDiéu;, & dans laicontem-

plation de- fa M aje (lé qu’ils n’au-

ront pas befoin déjà -Vué deTes
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créatures

,
quelques admirables

qu elles fbienç
,
pour le loüer

,
pôur

.
l’aimer infiniment, pour admirer
fes grandeurs de toute l’éténdue
de leurs âmes

5
que Dieu feul leur

lliffirapour être auflî heureux qu’ils
le pourront être

5
qu’il fera feu

l

leur béatitude;
J
qifil.les remplira

& les poflTédera lui feul de telle
force

,
qu’ils ne pourront ni’ rien

défirer
, ni rien trouver hors de

lui, quileur donne un nouveau de-
gré de félicité

: que tout ce qu’ils

.
pourront voir de Dieu dans Tes
créatures, ne fera rien par rapport
à ce qu’ils en verront dansdui- mê-
me

J èc qu’ils verront dans le Ver-
be tout ce qui eft forti des mains
de Dieu, Sc même ce qui en peut
fortir, félon le dégré de leur gloire,
d’une manière bien plus élevée &c
plus étendue qu’ils ne le peuvent
voir dans les créatures. Celui qui
voit Dieu, dit faint Grégoire, tou-
tes les crcacures lui font bien peu

' T ij
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de chofes ,

& elles lui paroifTent

comiDC un néant î J^idcnti creuto-

rem^angufia eft omriis creatura. Pour-

quoi donc les Saints chercheront,

ils dans de. petits ruidcaux, ce qu’ils

trouveront dans la fourcc & dans

la pleine mer ?

Saint Auguftin dit qu’il eft im-

pofliblc que ce qui eft moindre

que nous
,
nous puilTe rendre heu-

reux ,
de quelque manière que ce

foit. br toutes les créatures, telles

qu’elles foient ,
nous font inférieur

res
i
par conféquent elles ne peu-

vent nous rendre.heureux,en qucU

que forte que ce puifie être.
^

Comme l’Ecriture ne nous dit

rien fur cela
,
pourquoi vouloir

raifonne’r fur des chofes qui paf-

fent la raifon ? fi elle étoit de quel-

que utilité en ce point ,
il femble

qu’il faudroit dire
,
que rien ne fe-

roit plus éclater la grandeur de

Dieu ,
Ton indépendance abfoluë

,

fon fouverain être , ia puifTance ,

*
\
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l’inutilité de toutes les créatures

,

& ne prouverok davantage que lui

feul eft ,6c que c’eftcn lui feul que
.confifte la béatitude des Anges 6c

des hommes
,
que de rédirire tout

rUnivers dans ion premier néant,

par une puiiTance qui ne fèroic pas

moins admirable que celle par la*

quelle iL l’en a tiré, afin que tou*

tes les^créatures rendiiïenc hom-
mage par leur anéantiiTement, à

Ton éternité
,
à fa grandeur , à Ton

fouverain être, 6c proteftaflénc de

leur néant
,

6c de rimpuilTance

,

auffi-bien que de l’indignité où el-

les font
,
de contribuer à fa gloire

en la moindre chofe. Mais qui peut

pénétrer les fécrets incompréhen-
/ibics des volontez de Dieu

,
6c de

,

quelle forte il veut tirer fa gloire

des ouvrages de fes mains ?

9°. On fe ferc de ces paroles de

iainc Paul : * Les créatures attendent

a Vic grand dèjîr la manifeflaiion des

* Rom* eh» v» i^»

T iij
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2 11 De l’e’tat DU Monde
enfans de Dieu

,
parce qu'elles font

affujèties à la vanité
,
avec efpérànce

d'être délivrées de cét ajfajétiffement d

la corruption
,
pour entrer dans la li-

berté dt" la gloire des enfans de Dieu
5

car nous favoris que jttfqu'à. préfent

toutes les créatures foupirent dans cet-

te attente
, ^ font comme dans les tra-

vaux de l*erifantement \ on- fe fêrc,

dis. je, de ces paroles pour prouver

que les créatures doivent être re-

nouvellées après le Jugement, &
qu’elles foupirent apres ce jour,

pour être délivrées de récat où el-

les font durant le cours des fîécles.

On peut répliquer à cela
,
qu’il

eft difficile de tirer une conféquen-
ce claire & certaine’ d’un paiïagc

obfcur
, &: que les Saints entendent

différemment. Il eft certain que S.

Paul parle en cét endroit obfcure-

'ment
, & qu’il ne faut pas prendre

à la lettre ce qu’il dit
,

puifqu’il

n’eft pas poffible d’attribuer aux
créatures inanimées,des défirs, des
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gcmi{îèmens
,
un travail d’enfan-

tement: quand donc on nous aura

dit ce qu’il faut alïiirément enten*

dre par ces exprelîîon s figurées^

on pourra donner une rëponiè net-

te èc pré ci fe à la difficulté. Cepen-
dant nous nous arrêterons aux (ên-

timens de faint Grégoire Ic Grand'^

de'faint Augùftin
,
da Pape Géi

iafe , du Cardinal Caïetan
,
Sc d’au-

tres grands perfonnâges, qui en-

feignent que faint Paul^ par ce ter-

me di fautes les créatures , n’enténd

ici que Phomme
,
qui contient en

lui feul quelque chofe'de toutes les

créatures
-,
ceux que nous venons

de nommer font d’une telle auto-

rité & d’un tel poids'parmr les fii-

délés V
que nous pènfüUs ^pas qué

quiquecefbitdfedke,que ces éela-^

tantes lumières dé l*EgIifè"h’ayent

pas bien compris la penfée de l’A-

pôtre. ' ^

Si quelqu’un cependant étoit

,dans cette penfée
,
on pourroit lui

T iiij
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dire que faint Paul

,
félon la remar-

que de faine Jean .Chryfofkonie,&

d’autres fçavans Auteurs, imite en

céc endroit le langage des anciens

Prophètes
,
qui animent fouvent

les créatures inanimées. On voit

que tantôt ils difent que la Terre,

les fleuves les collines ,
les mon-

tagnes
,
les. arbres

,
les forêts tref-

faillent de joye
,
qu’celles frappent

des mains^qu’elles bondifIènt,qu’el-

les font dans la jubilation & dans

i’allegreiîc
j & que. tantôt- ils ex-

hortent çes mêmes créatures à être

dans l’afîlididn
, dans la douleur,

dans les gémifîemens. Cependant,,
il eft certain que toutes ces créa-

tures font dans l’impuifïànce d’a-

voir aucuns, de^ccs fêntimens
, &

que les Prophètes, ne veulent rien

dire autre ehofe par ces differen-

tes exprcfîîons ,. fînon, que lesévë-

nemens dont ils parlent font, ou

fi affligeans
,
ou fî confblans, fi ca-

pables de remplir les hommes d’e
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douleur ou dejoye, que fi les créa-

tures inanimées pouvoienc avoir

quelques fentimens
,
elles (èroienc

dans la joye ou- dans Fafflidiont

mais d’en tirer la conféquence

,

qu’il y a en elles effedivemcnt

quelques-unes de ces différentes

paffionSyC’eft ce que nul n*ofèroit

faire.

De même le fâinc Apôtre vou-

lant nous* faire comprendre eomi-

bien, nous devons reflentir de dou-

leur de nous voir alfujétis à la cor-'

ruption ou le péché nous a réduit
5

com>biea nous avons iii|ec de gé-
mir ,, lorfque nous voyons de quelle

iorre les pécheurs employent à
leurs paflîons déréglées les créatu-

res de Dieu, qui par elles-mêmes
font bonnes & innocentes, les font

iervir au péché
, & en prennent

occafion d*bffenfer la Majcfté de
Dieu

J
combien nous fommes oblL

gez de foupirer après nôtre délh

vrance
3,
combien nous, devons fouw
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haiter que les pécheurs n*abufent

plus des propres ouvrages de Dieu,

5c qu’ils foieiît hors d’étac. de s’eo

fervir pour bicfîer fa Majefté fain-

te : le grand Apôtre
,
dis- je

,
vou-

lant nous faire entrer dans tous

ces fentimens
,
5c donner plus de

force à fes.paroles
,
aninr^e toutes

les créatures inanimées
,
6c leur at-

tribuë des gémiflernens
,
des dé-

firs, des efpérances, un travail d’en-

fantement : non qu’elles foient en

effet dans aucun de ces fentimens

,

mais feulement pour niarquer que

l’excès de ceux qui les font fervir

au péché
,
eft tel

,
que fi ces créa-

tures étoienc capables de quelque

paffion
,
elles ne pourroient s’em-

pêcher d’être dans la douleur, dans

les gémiflernens
,
dans une afflic-

tion fenfible, dans le défîr d’être

délivrées de la néceffité où elles

font, d’être aux méchans une oc-

cafion de péché,& qu’elles foupire-

roient après ee jour auquel Jésus-
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Christ devant mctcte fin à l’ini-

quicc des pécheurs
,
mettra fin en

même tems à l’abus qu^ils en au-
ront fait durant le cours des fiécles.

C’eft là ce que l’Apôtre appelle

la part que les créatures inanimées

défirent avoir à la gloire des en-

fans de Dieu. Car de même que
les Saints confidérent comme une
grande partie de leur bonheur^
l’heureux état où ils font de ne

pouvoir jamais ofïenfer la Majefté

Divine
,
nous devons auflî regarder

comme le bonheur des créatures

inanimées
, l’avantage de n’être

plus à l’égard des pécheurs
,
uné

occafion èc une matière d’ofFenfer

Dieu : & fi elles étoient capables

de lentiraens, elles défircroient céc ^

avantage
,
elles y foupireroient

,
el-

les gémiroienr elles lèroicnt en
quelque forte dans le travail d’en-

fantement
,
pour voir arriver ce

jour heureux , auquel elles en joüi-

roient
, 6c parciciperoienc ainfi en
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leur manière; au bonheur des Saints

qui font afTurezde n’üfFenfèrjamais

Dieu, & de D'être jamais à qui que

ce loic.une occafion de péché
,
ainfi

qu’ils le peuvent être en cette vie.

_ Le fàint Apôtre enfuite apres

avoir parlé des créatures inani-

mées
,
pafTe à ce qui touche les

hommes, mais les hommes juftes,

& dit, que fî le malheur où jfe trou-

vent tomes les créatures inaninTées

de lêrvir de matière au péché
,
cft

tel, que fi elles étoient capables

de fentiment, elles en feroient dans

la douleur
,
& dans le défir & l’at-

tente de ce jour auquel Jésus-
Christ les en délivrera par fon

fécond avènement
j
à bien plus

forte raifon les Juftes font-ils dans
la 'douleur d’ofrenfer eux - mêmes
leur Dieu & leur Créateur

,
& fou^

pirent - ils avec ardeur après ce

grand jour
,
auquel Dieu les doit

délivrer du péché & des autres mi-

féres de cette vie , exprimées par
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cc terme de vanité & de corrup-

tion
,
& les rendre participans de

fa propre gloire î JV«« Jolum auttin

üla^ [ed é* ipf ^
é'C. stxi. 19.

Voila le fens le plus naturel & le

plus (impie de cçt endroit de l’A-

pôtre, fupofé que par ce terme de

toutes les créatures il veüille en-

tendre autre thofe >quc l’homme.

Ainfi il eft clair qu’il ne dit rieji

qui favorife lè fentiment de ceux

qui foûtiennent que le monde fijb-

fîftera après le Jugement , & qu’il

fera renouvelle poyr durer -'fans

fin.

On dira peut-être que ce défit

qu’ont les créatures inanimées de

l’avénement de Je sus-

C

h ki s T,

pour être délivrées du malheur

ou elles font,de fer'vir aux méchans

de matière & d’occafiomde péché,

eft une preuve qu’elles .doivent

être renouvellées
,
parce, qu'autre-

ment elles ne défireroient l’avéne-

menc de jESusfCnîusT que pour
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ctre iméanties, ce qui cft impoflî-

ble
,
parce que tous les erres ne

peuvent defirer leur deftruôion

,

mais fouhaicent tous au contraire

ieur' conferyation.: *

. A cela on répond , i°. que c*eft

un bien plus grand avantage aux

créatures inanimées d'etre 3étrui-

tes, que de n’exifter que pour être

occafion de péché : 2 °. qu’il eft

vrai que ces créatureV ne fçauroieDC

ééfirer leur deftrudion,& qu’elles

fouhaitent toutes la confèrvation

^e leur xétrei, mais cela s’entend

des créatures intelligibles
j
car pour

céllès qui font incapables d’aucuns

délîrs
, ellesi ne défirent ni leur

confervation
, ni leur deftruébion.

Il faut remarquer que toutes ces

exprefiîons font figurées
,
de qu’il

faiit les prendre, non, à la lettre,

mais feulement, pour fignifier ce

qu’on prétend marquer par ces ma-
nières de parler. Ce que le faine

Apôtre veut dire.par ces expref,
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fibns', c*eft de faire connoîtrc l’ex-

cès oà tombent les pécheurs
, en

àbufant des créatures ’robliga-i

fion;ouifont les fidèles dé foupirer

vers ce jour auquel les pécheurs
ne^feronr plus èn état d’en faire

un fi -mauvais ufage. '
'

Rien ne fait mieux voir com-
bien ce pafiage prpuveipeu jCequd
l’dn'én prétend infétxît, que. défai-

re réfléxiôn-, que^faint Augu'ftin

,

qui tenok qne tout le monde- doit

durer éternellement après fa ré-

novation ,-l>îen loin <le fe fèryir de
cét endrdit-dei’Apotre pour foûw

tenir fon-fentimen t / ffuin e 1 ui-m'ê-i

me tout cè ;qu*on en pourroit ti-

rer,' qui- lui féroit favorable
,
en

déclarant
,
que par ce terme

,
d^

toutes les créatures, faint Paul |ié

parle- que de l’homme»-' - ‘h/ 't

Voilà les autoritez-de' l’Ecriture

que l’on cite
,
pour prouver' que le

monde fubfiftera après le Juge,,
'

nient
3
ôc voilà les réponfes qu’on
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y peut donner. Il faut maintenant

rapporter ce que ceux qui font

d’un autre fentimeat difent de leur

côté
,
& dé quelle forte on y peut

répondre. '
' .

-

. I®. Ils. difent qu’il cft écrit dans

le Pféaume i o i
.
qice les deux phi-

tont^ ipfiperibunt j
c’eû-â-dire, qu’ils

feront détruits
,
ifans qu’il en refte

rien ; & par conféquent qu’ils ne

fubfîfteront point après le Juge-
ment. On répond à cela

,
que l’E-

criture, parce terme peribunt

veut pas dire que les Cieux feront

enwéreraent détruits
,
felon leur

fiibfîftance., mais feulement qu’ijs

cefferont d’être ce qu’ils font i

préfent, pour être changez, & pour

pafferàutf état plus parrak *,
qu’ain-

lî; en même tem« qu’ils périront,

& qu’ils feront détruits félon leur

forme, ils . fubfîfteront félon leur

matière. ,

'

Mais on répliqué, que cette ex-

plication<lu terme peribunt
^
eftex-

prefTément
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prefTém^^nc contraire à l’Ecriture,

qui marque , félon. l’Hébreu
,
une

. deftruAion de la fubflance même
des deux. Car voici ce que difenc

fur cet endroit les plus fj.avans In-

terprètes-:. * Le terme dent L'Eeriture

Je fert dans JMèhreu
, ^ qui a été

. traduit en Latinfar le mot {,peribunt\

nunquam de mutatione rei in melius
,

fed de (ubfianüalifemfer annihilatione

ufurfatur. Ainli puifque l’Ecriture

dit exprefTèment que les Cieux fe-

ront anéantis
,
que Je terme donc

'

elle fe fert ne peut fignifîer^im

Changement en mieux, 6c qu’il ne

fè prend jamais que.pour marquer
une deftruâdon entière Se la fubw

ftance
^
on ne voit pas comment

on puifle nier, ce que l’Ecriture af-

firme fi clairement dans la verfion

originale, qui éclaircit ce qu’il y
a d’obfcur dans le Latin par le ter-

me de feribunt.

On répond à cela, que l’Ecri*

* Siftop» Critic*-

-V
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ture die au même endroit qut les

deux feront changex^^ & par confé-

cjucnc qu’ils ne feront détruits que

du côté de' leur forme
,
& non pas

félon leur fubftance.

• A cela on réplique que changer

n’eft rien autre chofè y que pafler

d’un état à un autre : être autre

qu’on écoît auparavant
,

c’eft être

fhangé. Or ce paflàge d’un état à

«n autre
^
peut être^ ou parfait'Sc

confommé ^ eju feulement tmpar-

faft & non entier : que les Cieux

paient de l’état où -ils font main-

tenant, a un autre plus excelfenr,

c’eft: un cl^angement, mais unchari.

gemcnc qui n’eft pas entier & eon-

îommé ^ car. il ne s’y fait pas un
c-bangement enrier dans îa fub-

flance
j,
mais qu’ils, paflènt de l’ê-

tre au non être non

.

feulement

quant à leur forme, mais auflî quant

à leur fubftance î c’eft un change-

ment
,
mais un changement entier

confommé. Or quand le Pro-
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ÿ

phéte die que les deux feront charte

ges^^ il parle d*un changemenc en-

tier 6c confommë, à l’état de con-

fommation où., fera le monde an
jour du Jugement. '

- C’eft ce (jui fe prouve, i®. par

le terme meme de l’Ecriture : car

le terme Hébreu que l’on a tra-

duit en Latin
,
par le mot de w»-

tahnntur , fe peut traduire félon la

fîgnification qu’il a dans l’Hébreu,

par tranfebunt^ c*eft-à-dirc
,
ajoutent

les Interprètes
,
* protjus interibunt

atque evanefient. Or ces termes,

prorfits interibunt 4ttque evanefient ^

marquent un changement entier 6c

confommé des Cieux, 6c ce chan-

gement confîfte à pafïèr de l’être

au non être
,
non-fèulement quant

a la forme
,
mais encore quant d

la fubftance : autrement cette ex-

prefTion./^wryîr/ interibunt^ ne lèroit

pas jufte 6c véritable.

IL faut encore remarquer ce mot,
* Sin p, Crito

Vij
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i/jf

,
les Cieux eux. mêmes : eâr

quand on dit, la Terre elle-même,,

ccc homme lui-même, on marque
que c’eft de la fubftance même dé
CCS chofes

,
& non pas' feulement

de la forme qu*on veut parler.^ Ain-

fi quand l’Ecriture àit^que les deux
eux-mèmes périront , peribunt

,
elle

marque que c’eft delà fubftance

meme desCieux qu’elle entend par-

ler
j
quand elle alTure qu’ils péri-

ront.

z^. Il faut confîdéref ce que le

Prophète fe propofe ici r il fè pro-

pofe de relever l’éternité & l’im-

mutabilité de Dieu
, en comparant

l’une & l’autre de ces perfeàions

,

à' la deftriKflion de eé qu’il y a dans

le monde
,
qui paroîf de plus éter-

nel
,
& de plus immuï^blc, c’eft-à-

dire les Cieux. Seigneur^ dit-il. Us
deux périront

, ^ feront ajtéantis
5

mais pour vons\ vous fubfifier^éterneU

lement, Jpfiperibunt^ tu autem pernta-

nés. jls ne font ni JiabUs y ni toujours'

X
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ks mêmes > ils fontfemhiables a un vc^

tentent y qui i force de fervir , s'ufe\

é* fi réduit enfin en fouffiére. Mais
four vous % vous êtes toujours le même

’i,

vous êtes incapable' d'aucun change:^

ment^ d* vos années fubfifterom èter*

nellement. Oinnes cœli ficut veftimen^

tum veterajcent. Tu autem idem ipfi

es
, d* ^nni tui non defficient:-

Cependant, fi- les Cieux fubnfi

tenc éternellement- après.le'Jugei

ment y& s’ils doivent paiTer ,;comi

me O n ie prétend ,à’un état d^incor-

rnption & d’immutabilité y ce que
dit le Prophète n^a plus de lieu

c’eft ep vain qu’il relève l’éternité

& l’imraurabiliré deDieu
,
en com-

parant ces deux, perfeélions, à l’a-

néantilîèment de ce qu’il y a de
plus éternel & de plus immuable
dans la matière, c’ed- à - dire les

Cieux. Car fupofe cette éternité &
cette immutabilité qq’âuront les

Cieu x après lejugement s’ils fub-

££lcnt alors
,
félon leur madère,.
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ce ne fera plus feulement de Dicu>

mais auffi des Cieux & de la Terre,

qu’il fera vrai de dire, Tu anttm ipfr

es anni tui non defficient^ puifqu’il

n’f arrivera aucun changement»

& que leurs années n^auront point

de fin. Il faut donc dire, afin de

ce pas croire que le feint Efprit

c’ait pas parlé juftemenc, que par

ce changement qu’il allure devoir

arriver aux Cieux
,

il entend un

changement entier
j
qui ait du rap-

port -i l’état de confommation de

toutes chofes où fera alors le mon-
de

,& qui confîfte à palïêr de l’être
j

au non être, quant a la fubftance;

auflî-bien que félon la forme.

Et c’eft ce que marque l’Ecriture

par la comparaifon qu’elle fait des

Cieux à un vêtement ufé
, & qui i

fé réduit en poufficre, félon ce que

portent les Langues originales :
*

Omnes cœli ,atteentur ut veftis : car

comme un vêtement qui s’ulé en

cette manière
,
fe détruit & le ré-
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duic en poudre, nort- feulement fé-

lon fà mrme
,
mais encore félon

fà fubflance
,
de même les Cieux

doivent être #étruits félon l’une 6C

l’autre. Et comme un vêtement qui

va en pouflîcre
,

eft réduitlen cec

ctat , non pour être renouvelle
, dc

pour pafïèr à une beauté & à une
perfeàion qu’il n’avoit pas, mais
pour être traité comme une chofe

vile & méprifable
j
de même les

Creux feront détruits
,
nori pour

être renouv^ellez , mais pour être

entièrement anéantis.

L’Ecriture dit la même cho-

ie dans Ifàyc
,
Chapitre 51. ver-

fèt 6. lorfqu’elle nous apprend que
/w deux fe dijjîperont comme la fu-

mée , ^ que la Terre s*en ira en poufl

fére , comme un vêtement tout ufét

Cœli Jicut furntts liquéfient^ ci- terra

fient ve^Hmentum atterretur. Ce qui

revient au Pféaume loi. félon l’A-

jabe I Cœli attenentur ut ve/iis. Car
lorfijiie la fumée eft diflîpée en
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font pas réduits dans le dernier

néapc.

A cela il eft aifé de répondre

,

que ces mots
, faut hac

,
ne mar-

quent rien autre chofe , lînon, que
comme les Cieux &: la Terre dif-

paroîtront, ainlî que la fumée 5c

qifun vêtement
,
lorfqu’il eft ré-

duit en pouffiére,de même les hom-
mes par la mort difparoîcront

, 5c

n’éxifteront plus fur la terre
j
ou

bien, que les hommes difparoîtront

auffî-bien que les Cieux 6c la Ter-
re

,
lorfque Dieu détruira TUni-

vers au jour de fon Jugement : ainft

ce mot
,
fient hat , eft la même

chofè que fimiliter^^^ comme il eft

dans l’Hébreu
j
le Chaldéen mec

etiam ipfifimiliter. Pour être per-

fuadé de ce q^ l’on dit ,il fuffit de

confidérer ce que Dieu prétend en

cét endroit : ce qu’il s’y propolè

,

^ft: de foûtenir ceux qui font per-

fécutez par les médians
,
de les

confolcr
,
5c de les animer à dc-

X
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meurer fermes dans îa juftice

j,
il

les afTure qu’il les délivrera des

mains de leurs perfécuceurs
, & que

tous leurs efforts contre eux feront

inutiles. Oeft pour leurinfpirer cet-

te confiance qu’il leur met devant

les yeux la ruine du monde, 3c qu’il

leur dit, que comme les Cieux mê-
me & la Terre s’évanouiront ,ainfî

que la fumée
,
de même leurs per-

fécuteurs difparoîtront par la mort,

ôc ne feront plus en état de leur

nuire. C’eft comme s’il leurdifoit,

fi les Cieux même êc la Terre ne
fubfifteront pas toujours

,
à bien

plus forte raifon vos perfécuteurs

ne fubfifteront. ils pas toujours pour
vous affliger

j
fte les craignez donc

point , ôc que l’appréhenfion des
maux qu’ils peuvapt vous faire

fbuffrir
,
ne vous porte pas à vous

éloigner de mes ordres. C’eft là le

fens de ce paftage
5
3c c’eft en cela

feul que con lifte la coraparaifbn'.

Oninfifte fur ces paroles du même
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Pfëaume : Sicut opertorium mutabis

eos
,
que Ton entend ainfî : Vota les

chatigcrez^^ ^ vous les mettrez^en un

étatplus parfait
,
de meme qu on chan-

ge un manteau quon raccommode
,

quon rajufle,

A cela on répond
,
que ccctc

explication ne paroît point être le

fens de l’Ecriture, Sc qu’elle cft mê-
me contraire aux principes de ceux

qui la donnent : car * ce

changé auquel le Prophète Roi
compare les Cieux

,
en ce jour au-

quel Dieu les détruira pour les re-

nouveUer
,
dit- on

,
n’eft pas un vê-

tement beau & tout neuf, qui n’a

rien perdu de Ton- luftre
,
de (on

prix
,
dç Ton éclat

,
êc auquel on

donne une nouvelle beauté & un
nouveau luftre

j
mais c’eft un vê-

tement tout ufé
, & tellement ufé

parle long-téms qu’il y a qu’on

s’en fert, qu’il ^ft en pièces , & qu’il

fe réduit en poufliere, comme on.

l’a remarqué auparavant. 'Ainft le

Xij
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changement qui lui eft arrivé

,
efl

qu’au lieu qu’il a commencé à fer-

vir,il eft très- beau, neuf, enefer,

de grand prix
,

il eft devenu par le

long-tems qu’il a fervi tout déchi-

ré
,
il a perdu Ton luftre

,
fa beauté,

& il eft enfin réduit en poufiîére :

de forte que ce changement con-

ftfte, en ce qu’il pafle d’un état par^

fait, à un état auquel il a perdu
toute fa perfedion

, & n’eft plus

bon à rien. Au contraire
,
le chan-

gement qu’on prétend devoir ar-

river aux Cieux
,
confifte

,
en ce

qu’ils doivent paflèr d’un état im-
parfait

,
à un état plus pikfait

,
plus

beau
,
plus éclatant. Ou eft donc

la comparaifon ? y a-t-il une diffé-

rence 'plus grande & plus manir
fefte? •

On’dit que la comparaifon con-

fifte ,
en ce que de même qu’on

raccommode un vieux vêtement

,

& qu’en le raccommodant, on le

fait paflèr à un nouvel état de per-
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fedion ôc de beauté

, de même
Dieu fera pafler les Cieux de Pé-

tât imparfait où ils font à pré/ènt,

à un état de perfedion qu’il leur

donnera
, en les renouvellant

, ôc

les élevant aux dégrez de beauté

' qu’ils n’ont pas maintenant.

Mais cette répliqué ne prouve

pas ce qu’on prétend i car il fera

toujours vrai qu’un vieux vête-

ment
,
qui eft tellement ufé

^
qu’il •

va en pièces, & qu’il fè réduit ea

poufliére, ne fera jamais ni fi beau

,

ni fi recherché
,
ni de fi grand prix,

que lorfqu’il étoit neuf, de quel-
que manière qu’on le raccommo-
de

^ 6c s’i^ fall(|il chercher de l’é-

rofFe pour faire un habit à un grand

Prince
(
on ne s’eftjamais avifé d’en

prendre de cette façon ) en cela

mêr#e que cette étoffe auroit déjà

fèrvie, & qu’elle auroit été raccom- .

modée
,
on la rejetteroit comme

indigne de revêtir le Prince. Ainfi

dire, que Dieu, renouvellera les

X iij
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Cieux
,

ainfî qu’on renouvelle un

vieux vêtement, réduit en poulTié-

re
,
c’eft dire

,
que Dieu fera pafler

les Cieux d’un état plus beau 6c

plus parfait, à un état moins par-

fait qu’ils n’étoient auparavant
5

ce qui eft précifément le contraire

de ce qu’on prétend. ’

D’ailleurs, l’Ecriture ne dit point

ce qu’on lui fait dire, elle diçfeu-

* lement
,
que Dieu changera les Cieux^

ainfi qu'un vhement tout ufè efl chan^

,
gé: elle n’ajoute point qu’il renou-

vellera ce vieux vêtement, 6c qii’a-

prés avoir été *réduit en poudre,
il lui donnera une nouvelle forme

j

elle lailTe ce vieu)|§Fêtéii^ent dans
l’état ou il eft réduit

, & dans la

ponlTiére
,

elle n’en fait plus de
mention , 6c nous fait allez enten-

dre par Jà qu’il en arrivera d^mê-
•nie aux Cieux

',
6c qu’aprés avoir

fervi à l’Eomme durant le cours

des liécles
,
l’homme n’en ayant

plus aucun befoin
,
ils deviendront
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ce que devient un vieux vêtement
tout ufë ç&qui eft en tel étar,qu*il

ne peut plus fervir. C’ell ainfi qu'ils

feront véritablement changez, d*
mutabuntur

j
lorfqu'ctant devenus

inutiles à l’homme, pour lequel ils

avoient été créez
,

ils feront ré-

duits dans le même néant d’où

Dieu les avoit tirez pour l^bfage

des hommes.
0 Enfin, ft l’Ecriture vouloir dire

cç qu’on lui fait dire
,
elle fe con-

trarieroit'ellc-même
5
car elle a at

furé * un peu auparavant que les

Cieux périront,//y^/>m^a«r, & elle

s’efl exprimée par un terme qui ne

peut fignifier un changement en
mieux

,
mais feulement une def.

truéliion entière & totale de la fub-

ftance, & dans le tems rpême qu’el-

le s’explique de la forte, elle diroic

que ces mêmes Cieux qu’elle vient

de déclarer devoir périr, non pour

être changez en mieux, mais pour

être entièrement anéantis feloa

X iiij
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leur fubftance même/eroient chan-

gez, en pafTant d’un état imparfait,

qui eft celui ou ils font à préfent,

dans un autre plus beau & plus par-

fait. Y a-t-il une contradidion plus

vi/îble
, & une contrariété plus lên-

fible?

On remarquera ici que ces pa-

roles de la Vulgate opertorium

mutabis ess
,
ne fe- trouvent point

daDs le Syriaque
3
que dans l*Ai^

be, il y a volves fie dans les Sep-

- tiiinte
,
compluabis eôs ,• au lieu de

mutabis eos, Cés verfions prouvent

encore ce que Ton dit
j
car à quoi

difHngue. t-oh un vêtement h ufé,

qu*il va en pièces
, fie qu’il fe réduit

en pouffiére
,
lorfqu’on fait un rou-

leau
,
ou qu’on plie ce qui en pjeut

refter
,
volves eos

,
complicabis eos I

n’eft-ce pas ale jetter, ou à le laif-

fer là, comme une chofe vile,mé-

prifable
, fie qui n’eft bonne qu’à

être négligée ? Si on dit qu’on fait

un rouleau de fès pièces
,

fie qu’on
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on plie les morceaux, quelques ufez

6c réduits en poufliére qu’ils foienc,

pour les conlerver, 6ç les réferver^

afin d’être raccommodez en un
autre tems, il eft aifé de répondre

que cela n*a point de lieu dans le

fait préicnt; : car apré^Je dernier

Jugement, il n’y aura plus de tems
a venir, auquel Dieu puiflè réfer-

ver les Cieux pour les renouveller
j

ou ils le feront alors
,
ou ils ne le

feront jamais : car toutes chofès

demeureront éternellement dans

l’état où Dieu les aura mifes en ce

dernier jour 3
6c. après ce dernier

jour, il n’arrivera aucun change-

ment
,

ni de mal en bien
,

ni de

bien en mal : ni d’un état impar-

fait à un état parfait, ni d’un état

parfait à un état plus parfait.

1 °. * Saint Pierre dit
,
qu'au jour

du jugement tous les Elemens étant

embrafex^far h feu , fe difjoudront ,

qu'ils fe liquifieront^qu ilsfefonderont^

* 2* Fetr» ch, j. v, io> & ii.
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^ queia Terre avec tout ce quelle

contient fera confumée par le feu : ou

comme porte une autre-verfion
,

laTerrc avec tons les ouvrages qui

y font
,
ne fubfifteront plus î Terra

^ qua in ea funt opéra, non extabunt*

Il eft dlfecile de croire que ces

paroles puiflènt marquer autre cho-

ie qu’une deftrudion entière du •

monde, félon la fubftance, aufli-

bien que félon la forme. LàTerre
& tous les ouvrages qui y font

,
foie

ceux. du Créateur, foie ceux des

hommes ,"ne fubfifteront plus, êc

feroht confumez par le feu qui les

réduira en cendre. Ce que l’on en-

tend par le mot de Terre, lorfqu’on

dit, la Terre & les ouvrages qui y
font

, c’eft le' corps même, 6^ la

fubftance de la Terre
,
6c non la

feule forme ; car c’eft, non dans la

forme
,
mais dans le corps & la

fubftance de la Terré, que font les

ouvrages du Créateur, comme les

animaux:
, les plantes

,
6ce. 6c ceux
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des hommes ^ comme les bâtimens,
&c. Ainh puifque ce. fera cette

Terre, où (ont ces "ouvrages
,
qui

fera confumée par le feu
,
qui fera

réduite en cendres
,
qui n’éxiftera

plus
, avec l(?s. ouvrages qui y font

â prélènt
,
il faut

,
par ce terme de

Terre
, entendre la fubftance même

de la Terre
, & non pas feulement

la forme.

Saint Paul dit que la Terre fera

confumée avec toutes les- créatu-

res qui la rempliflent
,
& les ouvra-

ges des homnies : Créature opéra

^

dit une verfion
j
& il affure que

toutes ces chofès,'la Terre & tout

ce qui y eft contenu
,
n’éxifteronc

plus
,

api-cs. avoir été réduites en
cendres par le feu : Terra^é- qme
in ea fient creatura operet non exta^

bunt^ Terra ^ qua in ea funt opéra

exurentar. Si la fübftance de la' Ter-
re éxifte encore après le dernier

Jugement, &* s’il n’y a que la for-

me qui foit détruite & réduite en
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cendres

,
il faudra dire la même

choie des animaux
,
des poilTons

,

des oifèaux, des arbres, des plantes,

des maifons
j
& foûtenir que tou-

tes ces créatures & tous ces ouvra-

ges ne feront détruits & anéantis,

que du côté de leur forme, &non
iêlon leur fubUance î car l'Apôtre

dit également, & fans diftinàion,

de la Terre, & de tous les ouvrages

qui y font
,
c*eft-à-dire de tout ce

qu’elle contient
,
que toutes ces

chofes feront confumécs & rédui-

tes en cendres, de telle forte,qu'el-

les n’éxiftcront plus : Terra ^ qua
in ea funt opéra exurentur

^
non exta-

bunt. Comme donc les animaux,
les poiflbns, les plantes, les oifêaux,

feront détruits & anéantis félon
leur fubftance

,
auffi.bien que félon

leur forme, il faut auflî que la Ter-
ré , a laquelle faint Pierre donne le

même fort, foit détruite,& qu’elle

n’éxifte plus félon ïà fuljftance

,

auffi-bien que félon fa forme.
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On dira fans cloute à cela

,
que

fâint Pierre ne pouvoic mieux mar-

quer, que le Mpride ne doit pas

être anéanti, & qu’il reftefa félon

fa fubftance , après avoir été pu.-

rifié par le feu
,
qu’en difant que

le feu fera fondre les Elémens : com-
me s’il vouloir nous faire entendre,,

que de même que l’on fait fondre,

les métaux ,
non pour en anéantir

la fubftance
,
niais bien pour les

purifier & les rendre plus beaux &
plus éclâtans

,
auffi de meme le feu

du dernier 'Jugement fera fondre les

Elèmens ,
le Ciel & la Terre, non

pour anéantir leur fubftance, mais

pour les purifier, & leur donner

un nouvel éclat Sc une nouvelle

perfedion.

Mais on peut répliquer à cela,

que ce n’eft point la penfée de I’At

pôtre : car on ne peut pas dire des

métaux
,
qu’aprés avoir pafïèz par

le feu, ils font réduits en cendres^qu'ils

n'kxifient fins , & quUls fefont év4- *
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«£>»// comme la fumée , quils font

anéantis y é* fubftance efi

entièrement détruite , ^ réduite au

néant. Cependant l’Ecriture fe fcrt

de toutes ces expreffions, pour mar-

quer l’état du Monde après le Ju-

gement
J
elle dit des Cieux : Pm-

.f(S interibunt ^ evanejcent
,
non ex^

tabunt : ficut fumus liquefcent
, feri-

. bunt fubfiantiali annihilaùone
;
aperî

terram ^ ecce^nihili : tout ce qui fe

fond & fè liquifîe
,
ne fe fond pas

pour fè purifier. Ifaye dit que les

Cieux Je liquificront comme la fumée
j

il ne veut pas dire qu’ils fe liqui-

fîeront comme la fumée pour fe

purifier, mais bien qu’aprés s’être

fondus & lijquifîez
,

ils feront di/-

fîpez ,
ils s’évanoüiront

,
ils difpa-

roîrront comme la fumée : il y a

une liquifadion qui tend 6c qui fe

termine à purifier
j
mais il y en a

d’autres qui tendent à la deftruc-

non, de la fubftance, 6c qui y font

comme ifne préparation 6c une dif-

poficion néceflaire.
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Enfin

,
on connoic le fens d*un

Auteur par les termes dont il fè

fert
, & pour entrer dans fa pen-

lee
,

il faut les prendre dans leur

fignification la plus naturelle
,
la

plus commune
,
& la plus reçue

dans l’ufage. Or comme la fignifi-

cation la plus naturelle
,
la plus

fimple ,
la plus ufitée de ces ex.

prenions de rEcriture
,
La Terre

cft anéantie
^
elle eft devenue un néant^

elle cfl dètmite
^
elle n'èxifle plus elle

eft pèrie par un anéantijfement de fa

fubftante ^
eft, que la Terre

, félon

propre fubftance, auifi-bien que
félon fa forme, n’eft plus, & qu’elle

eft réduite dans le néant, fans qu’il

refte plus rien dç fa fubftance : il

femble que le fens de l’Ecriture eft,

que la Terre doit être anéantie 6c

détruite entièrement félon fa fub.

ftance,auffi-bien que félon fa forme.

La dernière chofe qu’on a à djre,

eft, qu’encore qu’il foitvraide dire

que Dieu doive détruire lesCieux
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onde
& la Terre félon leur fubftance

,

auflî-bien que félon leur forme., il

ne s’enfuit pas toutefois qu’ils n’é-

xiftent plus apres le Jugement pour

pouvoir être renouveliez
,
parce

que
,
pour ne le pouvoir être , il fe-

roit nccefïàirc qu’ils eufïènt etc

anéantis jufqu’a la matière premié* i

re ; mais que comme les Cieux & I

la Terre ne feront point détruits
|

jufqu’à ce point
, & que leur ma-

tière première ne fera pas anéantie

' par le feu du dernier Jugement
,

^

Dieu les en fera renaître, pour leur
'

donner un nouvel éclat Sc une pef-

fedion toute nouvelle
j

qu’ainfi

toutes les aucoritez des Ecritures

qu’on a rapportées ne prouvent

rien,puifque la fuméequi eft diflipée

en l’air n’eft point anéantie jufqu’a

la matière première, ni un habit

qui fè réduit en pouffiére
, & què

du .monde confùmé il en reliera

les cendres
,

dcfquelles Dieu Je

fera renaître pour le renouveller.
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A cela O» répond

,
i qu*il efl

vrai que Dieu ne die pas dans fes

Ecritures
,
qu’il détruira le Monde

jufqu’à la matière première
,
mais

qu’il n’eft pas jufte de vouloir que
Dieu s’aflujéciÛè aux termes & aux
manières de parler de l’Ecole : car

cette expreûion de dedruélion juC

qu’à la matière première
, a tou-

jours ètè inconnue aux facrez Au-
teurs

, & nous ne trouvons pas

même que les Saints s’en foient

fort fervis : elle eft auflî inuficè

dans la commuqe manière de par-

ler
J
elle n’eft connue que dans l’E-

\:oIe
,
qui l’a prife des Philofophes

Payens
5
ainfi les divines Ecritures

n’ont eu garde de s’en fervir. Lorf-

qu’elles parlent de la création db
toutes chofes

,
elles n’expriment

point la matière première
j
de mê-

me
,
lorfqn’il eft queftion de l’a-

nèantiflement de cette même ma-
tière, il ne faut pas attendre qu’el-

les en doivent parler
,
cette expref-
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fîon eft trop inconnu» à l’Ecriture

fainte pour qu’elle s’en, ferve ja-

mais ,
non pas même fi elle par-

loir de la deftrudion des plantes

,

des animaux, des poiiTons
,
des oi-

féaux
,
que to'ut le monde fçait de-

voir être anéanties, jufqu’à ce qui

s’appelle' la matière première:

Mais puifqu’elle (è fert d’autres

expreflions qui fignifient, félon l’u-

fage commun ,•>'& le langage ordi-

naire-auquel elle a- accoutumé de

s’accommoder, la même chofèque
ce qui s’appelle clans l’Ecole rëfo-

lution ou deftrucHon
,
jufqu’â la

matière première
j
pourquoi dou-

ter de ce qu’elle marque fi claire-

ment
,
Sc n’y-pas déférer

,
À caufê

qu’elle' ne s’exprime pas à la ma-
nière de l’Ecole ? Quand ellevou-

dr( it parler de la deftruélion des

animaux ,des poifibns, des oilêaux,

des plantes
,
emploiroit- elle des

termes plus forts pour l’exprimer,

que ceux dont elle le fert -pour
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marquer Panéanciflèment de laTcF-

re & de tous les Cieux ? Elle nous
dit que les Cieux périront

,

tibum
J
& félon l’Hébrqji

,
qu’ils fe-

ront anéantis
, non pour palier à

un état plus parfait, mais.pour êcre

réduits à un anéantilTement entier

& conlommé
,
fans qu’il en refte

plus rien
j
n’cft,ce pas cela que l’on

appelle réfolution jufqu’à W ma-
tière première i Ce qui lêra lî cer-

tain qu’on n’en' pourra douter
,

lî

• l’on conlîdére que le terme de l’E-

criture
,
que l’on a traduit en La-

tin par celui àe peribunt
,
ne peut

fîgnifier un changement des Cieux

en un état plus parfait
,
ainlî qu’on

iHMic auparavant
j
d’où il s'enfuit

ciairement-qu’ils ne lèronl^détruits

que pour être anéantis jufqu’à la

matière première : car on ne le

peut pas figurer que les Cieux étant

anéantis felo^ leur fubftance
,
auf-

(î-bien quelêlon leur forme, corn-

lUQ on l’a prouvé auparavarft 3 de- '

Y ij
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meurent éternellement en cet>état»

On ne peut pas auffi Ibûtenir ,fans

contredire les faintes Ecritures,

qu*iis lèropt changez en un état

plus parfait
,
puifque le terme dont

elle îè fèrt pour marquer leur def-

trudion
,
ne peut fignifier le chan-

gement d*une choie en un meiU
leur état

,
Nunqüam de mutatione

rei inmtelius^fed femper de fukfiantiali

annihilatione ufurpatur 'A faut donc
nécelîàirement qu*ils foient réduits

au néant jufqu*à leur matière pre-

mière
,
félon les termes de l’Ecole.

Pour mettre ce raifonnement

dans fon jour ,
il .faut remarquer

qu’entre tous les Commentaires de
l’Ecriture

,
il n’y eh a point dé

beair, âk plus certain
,
ni de plus

autentique qu’elle, même
j
je veux

dire
,
que les Langues Originales

font le Commentaire véritable de
ce qui s’appelle dansÉl’ufageleplus

commun Ecriture Sainte^ qui eft la

Vulgâte
, & ce Commentaire n’cft
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«en moins que d*autoritë divibe.

C*eft ee Commentaire qui éclaircit

ce qui eft obfcure danslaVulgate,

& qui détermine en quel fens il

faut prendre les expreffions de cet.

te verfion qui en peuvent recevoir

de diiférens. Et rien n*ef): plus ad-

mirable que de voir qu*encore que
ces Langues originales foient quel-

quefois fort différentes pour le fens,

cependant elles ne font jamais con-

traires 1^ unes aux autres
,
mais

s’éclaircifîènt & le donnent mu-
tuellement du jour,& de rautorité.

Cela pofé
,
on demeure d’ac-

cord qu’on ne peut rien trouver

de fort évident ni de fort certain

fur cette difficulté dans laVulgate,

& que le mot de cœli feribunt ^
ne

prouve point que les Cieux doi-

vent périr, ni .félon leur fubftance,

ni jufqu’à la dellruâion de leur

matière première
,
parce qu’on le

peut prendre pour marquer lêule-

ment la dellrudion de la forme
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des deux î mais (î l’on confulte

les Langues originales
,
on trouve

qu’elles marquent clairement, que

par ce mot de la Vülgate
,
cœli fe-

rihunt
,

il faut entendre une def-

trudion des deux
,
& félon la for-

me
, & félon la fubftance

, & qui

aille jufqu’â l’anéantidèment de la

matière première: car on a remar-

qué* auparavant que le terme de

l’Hèbreu que Ton a traJuit en La-

tin par celui de perihum^ ne peut

(îgnifîer un changement en mieux,
mais feulement «ne deftrudion

,
&

uneanihïlation de la fubftance mê-
me. Ainfi

,
comme l’Ecriture

,
fé-

lon la Langue Hébraïque
,
dit clai-

rement que les deux feront anéan-
tis quant à leur fubftance

,
ôc qu’ils

ne peuvent ni demeurer éternel-

lement dans l’état de la deflruc-

tiop de leur fubftance
,
ni pafîer de

céc état i un autr^ plus parfait

,

puifque lcterme.de l’Hébreu ne
peut fîgnifier um changement en
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mieux

^
il s’enfuit de ces principes

,

qu’il faut néceflairemenc
,

fî on en
croit l’Ecriture iàinte

,
qu’ils foient

anéantis jufqu’â la dellruébion mê-
me de leur matière première.

C’eft là* ce qu’on a de plus fort

à répondre à l’objeâion propofce,

& quoique^ cela pourroit fuffire ,*

toutefois il ne ièra pas inutile d’a*

jouter d’autres endroits de l’Ecri-

ture. . . ^ .

On peut donc ajoAter, que
fâint 'Pierre déclare qu’au jour du
JugerÜent /</ Terre tout ce elle

contient
, fera confumée par le feu. Or

il femble que par cette confomption

de la Terre ^ de tout ce quelle con^

tient
y

il faille entendre une def.

trudion jufqu’à la matière premiè-

re: car la Verfîon Syriaque porte.

Terra quce in ea funt non'extabunt,

Gependant fi la Terre uioit être ré-

tablie de fes cendres
^

il ne fera^pas

vrai de dire qu’elle n’éxiftera plus,

puifqu’elle fubfiftera, ô^mêmç fans
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fin ,

apres avoir été purifiée par le

feu. D ‘ailleurs
,
il faut confidéret

" que PApôtre die fans diftindion

,

de la.Terre & de tout ce qu*elle

contient
,
que tout cela fera con-

fumé, & ne fubfiftera plus ,
Terra

ea qua in ea font opéra exurentur,

*2w» extabunt. Or comme il eft cer-

tain que ce que la Terre contient,

fçavoir les animaux
,
les poififons

,

les oilèaux ,
les arbres , les plantes,

fera anéanti
,

jufqu’à la matière

première, il faut donc en conclure,

que puifque laint Pierre dit éga-

- lement de la Terre , des ani-

maux , des poifibns, des oifèaux,

des plantes,& des arbres, qui font

des créatures que la Terre con-

tient
,
que toutes ces choies lèront

confumées par le fcu,& qu’elles n*é-

xifteront plus
j
il faut donc en con-

^ clurc,dis-je,que laTefre fera anéan-
tie jufqu’à la dedrudion de là ma-
tière première

5
autrement, com-

ment le fiÿnt £&iic ioindroit-il

dans
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dans un même fort 6c dans une
même deftinçe la Terre 6c les créa-

tures qui y font, puifque la Terre
auroit une deftinée aulfî différente

de celle qu’auront les créatures

qu’elle contient
,
que l’être efl; dif-

férent du non être , 6c l’éternité

différent du néant ? Car fupofé que
la Terre ne foitl^as détruite juC

que dans fa matière première
,
clic

fubiiftera éternellement, en mê-
me teras que les créatures qu’elle

contient feront éternellement a-

néanties par une deftrudion de

leilr matière première. Cependant
comme on a remarqué que le S.

Efprit donne la même deftiq^e à

la Tjarre 6c aux créatures qu’elle

contient, 6c les joint dans une mê-
me confomption 6c dans un même,
néant ,

Terra ^ ea quæ in ea [uni

opéra exurentur^ non extabunt ^ i®.

.

on peut ajouter que ces expreffions

dont fe fert l’Ecritur^ fâinte pour

Z
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marquer la deftru<flion des Cieux,

félon Texplication des plus fçavans

Interprètes
,
Cœ/i liquéfient infumus^

& félon les Septante
,
Commoventur

in nihilum^ tranfibunt ^ id eft
,
pror-

Jks interibunt atque evanefcent , fem-

blent marquer une deftrudion 6c

un ancantineraent des Cieux con-

fommc
, & qui a^ le jufqu'â la ma^

ti ''‘*e première. Car, peut-ofl dire,

les C^eux feront entièrement, ils

feront pulvèrifez jufqu’à néant ? lî

bien loin d’être anéantis, & entiè-

rement détruits, ils fubfiftent dans

la matière première qui contient

en vertu toute la fubftance
,
ôc qui

la centient fî bien
,
qu’ils doivent

en renaître pour être renouveliez,

êcfubfifter éternellement. Cé font

des manières de parler qui paroifl

fent fi peu propres & fi peu jufles,

qu’on a peine à croire que l’Efprit

faint
,
dont toutes les expreffions

font des oracles
,
ait pu s’en fervir

* dans Ecritures.
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5 . On peut encore ajoutera ce

^uc l’on a déjà marqué, fçavoir,
que le Prophète dans le Pfeaumc
loi. relève Pèternitè de Dieu, en
la comparant à la deftruéUon & à
l’anèantiflemènt des Cieux. Or lî

les Cieux doivent être éternels

,

ce que dit le Prophète n’a plus de
lieu

,
puifqu’il fera vrai de dire des

Cieux
, âuffi-bien que de Dieu

, 6^
^nni tui non déficient les années
des Cieux ne finiront jamais, non
plus que celles de Dieu.

Enfin, ne peut-on pas deman-
der à quoi les Cieux & la Terre
fèrviront après le Jugement ? On
comprend bien que les Saints qui
{ont fur la Terre

, & qui ne vqyenc
pas Dieu Face a Face

, découvrent
/es beaurez dans les créatures, qui
/ont comme un miroir de les per-
fections

J & qu’ils en prennent oc-
cafion d’adorer la Majefté, & d’ad-
mirer fes grandeurs, de s’élever

’

Z ij
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de s’attacher

,
de s’unir à lui.

Mais çe fecourj ne leur eft plus nér

çefTaire
,
I.orrqu’ils joüiiîènt de la

vûë claire de Dieu
,
qui leur dé-

couvre des chofes fi infiniment éle-

vées au-deflTus de toutes celles qu’ils

peuvent connoitrç par la vue des

créatures
,

quelques excellentes

qu’elles foienr
j
que tout ce qu’ils

peuvent connoîtrc de fies perfec-

tions de ce côyé-là, eft comme un

rien, par rapport à ce qu’ils en dé-

couvrent
,
dans l’eflence même de

Dieu. On dit que Dieu fe réfer-

vera le Monde, le renouvellera,

^ le fera fubfifter à jamais pour fa

propre glaire. Mais qui s’appel le en
CCS rencontres la gloire <te Dieu ?

C’efif la manifeftation qu’il fait de
fçs grandeurs & de fes perfeéHons,

de laquelle ils prennent fujet de le

Jovier, de l’admirer,. de l’aimer, ^
de connoître ou fa puifiance

,
ou

fâ bonté
,
ou fa

j
uftiçe

,
ou de très
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fèmblablespèrfedions.Maiscomme

les Saints n'auront aucun befoin de

la vue des créatures, pouf con-

noître les grandeurs de Dieu

,

pour découvrir (es beautez Ôc Tes

perfedions infinies, puifqu’ils ver-

ront toutes ces chofes dans Ton ef-

fence même
,
d’nnè 'manière bien

plus élevée qu’ils ne pôurroient fai-

re dans la vue des créatures On
a peine à comprendre comment
Dieu .fera fübfifter éternellement

Je Monde pour fa gloire. Cepen-
dant

,
ainfi que l'on a dit auparai*

vant,nous ne pouvons pas fçavoir

de quelle forte Dieu voudra alors

être glorifié dans les créatures, ni

comment leMonde,fupofé qu’il foie

éternel après le Jugement'^ pourra

contribuer à la gloire de fon Créa-

teur.

C O ZV S 10 7^.
t

Voila ce.qu’on a cru devoir di-

Z iij
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re fur la queftion dont il s’agit, nos
pour la décider

,
mais feulement

pour expofer ce qui.s’en peut dire -

de part & d’autre
,
en fuivant les

lumières qu’on en peut .tirer des

divines Ecritures. Comme ce qu’el-

le nous dit de l’état du Monde
après le Jugement, peut recevoir

diverfès explications, il ne faut pas

s’étonner fî les faints Pères de l’E-

glifè ont eu fur ce fujet divers fen-

timens
,
ainfi que l’a remarqué de-

puis peu un fçavant Auteur qui a
• écrit des Commentaires fur les

Pféaumes
;
car expliquant cét en-

droit du Pféaume 101. ipfiferibunt^

il dit ce qui fuit
,
Qm cœlum dum~

tasçat a'èrum periturum
^
aut cœlos pe^

rituros , non fecundum Jùbfiantiam ,

fedfecundum motum aliave accidentia

perituros vel ex comuptibilibus in cor-.

ruptibilis commutandds effe dicunt S,

.. "Hieronymus
, S. Chryfojlomus , Théo-

dmius
,

Gennadius , Vamafeenus ,
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MagijierSentiarum ,

5. Thomas ^aliU

qûenon fatis ad verba peribunc fup,

cœÜ creati
,
quales Junt Jiderci , &

tu autem idem ipfe es
,
non cœlorum

ullus, Pf I O

I

. verf. 16.27. 28. a'ér

non adverba folventur, 2.

Petr, c. 3 . V. 1 0 . 1

1

. attendi[Je viden-

tur^ üt ^ d . . . ApocaL c. 1 1 . v. 2 3 •

ubi B. Joannes de cœlo novo & de no^

va terrd
, verf. i. atque à B. Petro

V. 13. memoratis fcrmonem bahens

^

ait^ Civicatem novam lerufalem

non egere Sole
,
neque Luna

,
ut

luceant in ea. Inde enim perfpicuum

efl Soient Lunam ,
novis cœlis ab^

flere atque ideo afimm qui jidus ^
cœlos ea continentia folutum iri

,
ac

feritura^ utfentiunt S. Irenaus , pfeum

do~Jüflivus ^pfiudo-Cle^ns , S. Çy-

frianus ,
S. J-Jilarius

,
9Bafilius , S.

Gregorius lAyffanus.^ S. Ambrojius ,
S*

AuguJHnus ,
é* Cajjîodorus

,
cum

- î
Cependant ils s’accor-

dent en effet en ce point
,
que le

Z iiij
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274 lVtat du Monde
Monde ne fera pas entièrement dé-

truit
,
mais que Dieu le rétablira

& le renouvellera apres le Juge-
ment. Ainlî le plus fur" que nous

croyons en cela
,
eft de s’en tenir

a leur fentiment
,
jufqu’à ce que

Dieu fufcite à fon EglÜc de nou-

velles lumières lur xette matière j

c’eft le parti que prend EAuteur
de cette Difîèrtation

, & quelque
obfcurité qu’il trouve dans cette

queflidn
,

il fera toujours trop at-

taché aux penfèes des Saints, pour
en avoir jamais d’autres.

Avant que de finir
,
on croit de-

voir répondre à quelques perfon-

nès ,qui fè plaignent que l’Auteuc

de cette Difîèrtation préfère le

texte de l’Hébreu à la Verflon de
laVuIgatc',^ quoi ils ajoutent que
les originaux Hébreux ont été fal-

fîfîez de changez parles Rabins,&
qu’ainfî on n’en peut rien tirer de
certain.

Di:j : b'/
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A cela on répond

,
que rAuceur

ne préféré point l’Hébreu à la

Vulgate
,
mais feulement qu’il y

cherche des lumières pour décou-

vrir le fens de quelques pailages de

l’Ecriture,qui font obfcures dans la

Vulgate, & qui peuvent s’entendre

en différentes manières.

On .demeure d’accord que les

Rabins ont changé divers endroits

de l’Hébreu
,
mars afin que cette

raifbn eût quelque force en cette

matière
,

il faudroit prouver que

les pafïages que Ton a citez
,
font

du nombre de ceux que les Ra-

bins ont changez : car fi par cette

raifon on vouloir rendre fufpe£fc

tout le texte Hébreu
,
6c fi on pré-

tendoit qu’on n’en pût tirer aucuns
^

cclaircifîèmens pour entendre les

pafïages de la Vulgate qui font ob-

feurs
,
ce feroit ruiner un des pjus

grands fecours que Dieu a donne

a l’Eglifc pour pénétrêr le fêns des^
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Ecritures
,
&: rendre inutile cette

Langue matrice. D’ailleurs,le texte

Hébreu
,
dans les endroits que Ton

a cité
,
eft foûtenu 6c confirmé par

les autres Langues originales qui

s’expliquent les unes les autres.

Ainli c’eft fans fondement qu’on

diroit que les paflages qu’on a ci-

tez ont été changez ou faliîfiez

par les Rabins.
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TRAITE’.
SUR

LE SCANDALE
QUI PEUT ARRIVER,
même dans les Monaftércs les

mieux réglez.

QJJ E S T I O N I.

U* E s T-cc que Scandale ?

R'EPON S E.

Ce terme eft plutôt Grec

que François
,
5c fîgnifîe en cette

Langue un piège, il tire fon ori-

gine de qui veut dire boiter

,

parce que ceux qui tendent un piège
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font cauiè que ceux qui y tombent,

s’étant ble/Tez le pied
,
ne fçau>

roient marcher droit /à caufe de la

douleur qu’ils reflentent
j
de même

ceux qui fcandalifcnt leurs frères,

blefTant leur confcience, leur font

un fujet de cMte y. ôc par cette

chiite, les empêchent de marcher
droit dans la Voye de Dieu,' Scies

détournent de la reélitude de les

Commandemens. Q£elq[ue's Au-
teurs dilent que ce mot marque
proprement le bois qui fe met en

travers dans le trébucher
,
pour y

faire tomber les oifeauxVSc les at-

traper : ainlî Scandale n’éfll autre

chofe qu’un fujet de chute
,
une

occalîon qui fait tomber dans le

péché. Saint Baille prend aulii ce

terme pour lignifier un obftacle Sc

un empêchement
,

ce qui revient

a la première lignification
^
car ce-

lui qui eft un obftacle au bien, ell

une occalion de chute Sc de pé-

ché. •
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(QUESTION IL

Comment eft~on*à Ton frère un

fujec de chiite, & une occafion de

péché ?

RE'TONSE.

On cft à fès frères
,
félon le fèn-

timent,de faint Bafîle, un fujet de

Scandale en trois différentes ma-
nières : *La première

,
c’eft lorf-

qu*pn parle
,
ou qu’on agit d’une

manière conforme aux Comman-i
^ demens de Dieu

,
qu’on ne fait rien

que félon fes ordres & fès volontez,

qu’on s’acquitte de fes obligations,

& qu’on n’âgit que par l’Efprit de»

Jesus-Chaist. La fécondé,

c’efl lorfqu’on viole les Comman-;
demens de Dieu

,
qu’on fait ou

qu’on dit le contraire de ce qu’il

ordonnG^.qu’on porte les autres par

foii èxemple ou par fes paroles à

faire des chofes dèfenduës, i tranf-

greffer les ordres de Dieu , ôc à s’ç..
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loigner de fes volontez. La troifîé-

ine ,
c'eft lorfque dans les chofes

indifférentes qu*on peut également

faire ou ne pas faire fans violer les

ordres de Dieu
,
ôc fans fê féparer

de fès volontez
j
on fuit fes pro-

pres défîrs, fans avoir égard à fes

frères
,
qui en prennent occafion

de fcandale, c*eft-à-dire
, de trou-

ble
,
de chute & de péché.^

Les deux dernières efpéces de

fcandale font défendues par la pa-

role de Je sus -Ch RI ST
5
& on

ne peut être en ces cas un fujet de

fcandale à fes.fréres
,
fans s*expofer

à la malédidion donc il menace
ceux qui fcandalifent leurs frères.

Mais -pour la première efpéce de
fcandale

,
il ne faut pas s’en mettre

en peine
,
6c il faut dire en cette

rencontre ces paroles dejESus-
Christ:* $inite illos : ^Laifïèz-

les fc fcandaiifèr, ne vous en met-
tez pas en peine.

* Afatih» ch. i 1 4.
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QUESTION III.

Que veut dire nôtre Seigneur,

lorfqu’il déclare qu’il a vaudroic

mieux avoir attachée à Ton cou une
meule de moulin

, & être jetté dans
la mer, que d’ccrc à fes frères un
fujet de chute ôt de fcandale ? .

REPONSE.
b Saint Bernard dit que Jesus-

Christ par cette exprefîîon veut

marquer que ceux qui rcandalifcnt,

foufFriront des fupplices fi rigou-

reux
,
que la mort comparée à ces

fupplices, ne fêmblc pas être une
peine, mais pliitôt une chofe avan-

çageufe : Tarn gravia illos in pojie^

7um manere fupplicia ,
ut eis compa^

rata mors
,
non pœnalis effe videaiur^

fed commoda. Et ailleurs il dit que le

Fils de Dieu déclare par ces paro-

lesj que quiconque excite^des fean-

a THatth» Ct i.% • V» 6»

bEfifi. I.
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‘ dales pâoni les frères

,
il lui fèroic

'

plus utile d'être chalTé du Monaf
tére, de retourner dans le fiécle,

& de fe plonger dans fes embarras

& dans les occupations toutes ter-

reflres : Et fro fuavi jugo levi

onere falvatoris gravi mole cupidita-

tis humeris tjus
, im^ofita demergatur

in profundum maris^ hujus quod eflfe^

çülum nequam
j
& la raifon en efl:,

ajoute. t-il
,
que fa damnation fe-

roic moins grande ,
s’il périflbic

dans le fiécle
,
que s’il périfToic

.

'dans le Monaftere
,
parce qu’un

bomme qui n’a point la charité
,

périt indubitablement, quand mê-
rne il livteroie fbn corps aux flam-

mes : Minus enim damnabile erat et

in [acttlo magis perire quàm in Mo-
Tiafierio ^ fiquidem neceffe efl bominem

qui charitatem non habet
,
^c. Car

,

continuë-t-il, quelle cft nôtre joye

& nôtre efpéranGe, flnon l’unité,

la concofde , ôc la charité qui efl:

entre vous
,

ôc qui fait que vous

vous
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vous aimez Jês uns les autres', com-

me les frères doivent s’aimer mu-

ruettement ? Serm^ 2. in Feflo- S,

^ichaëL

. C^UESTION IV.

Le Scandale eft donc un grand

péché ?

RE' PO NSE.
s»

.
• '

Oui. C’eft ce péché que faine

Bernard vouloic marquer, lorfque

parlant à fes frères, il leur difoit':

Nous en trouvons quelques-uns

q^i s’efforcent d’afiforblir, autant

qu’il eft en eux ,
la difcipline de

l’Ordre f
de tiédir la ferveur

,
de

troubler la paix
,
de blefFer la cha-

rité
,
^ui moliuntur

y
qnoâ in eis e(i

imminuere Ordinis difeiplinam ,
inte- ’

pefeere fervorem
,
tnrbare pacem

,
/.r-

dere charitatem
j
bc ce font ces per-

fonnes qu’il appelle des traîtres^

Serai, in Dédie. Eut

À a

Digitized by Google



184 Traite*
QUESTION V.

Que faut-il donc penfer de ceux

cjui caufent des^fcandales dans les

Monaftéres
, & qui y ii\croduifenc

le relâchement
,
en ufant de dif-

penfes d’exemptions
,

foit des

jeûnes, foit des veilles, foie à l’c-

g^rd des viandes copomunes
,

foit

en d’autres rcgularitez lemblables?

KÉl?ONSE.
/

•Cette Queftion eft embroüillec,

& fuppofe des choies qui ne font

pas véritables
,
ou au moins qui

ont befoin de grandes explications.

Plus le Scandale eft un geand pé-

ché
,
plus doit-on prendre garde

d’en accuferceux qui n'en font pas

coupables : car il faut fe fouvenir

que * faint Bafîle dit que l’on com-
met un péché contre le faint Ef
prit

,
lorfque d’une action fainte,

on en fait une adion mauvaifè , &
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que l’on condamne Ton frère, com-
me ayant fait une adion digne de
blâme

,
quand il n’en fait qu’une

bonne
, éc conforme à la volonté

de Dieu.

Pour en venir donc a la queftion,

elle fuppofe
,
ce qui n’eft pas véri-

table
,

qui efl:
,

qu’un Religieux

pour ufer de foulagemens
,
de dif.

penfes,& d’exemptions^icandalife

(es frères
,
& introduit le relâche-

ment
i
jamais les Saints n’ont été

de ce ientiment
,
je m’arrête à S.

Benoît: il ordonne au Supérieur,

& le charge, comme d’un devoir

capital
,
de veiller aux befoins des

infirmes, & de leur faire donner
tous les foulagemens qui leur font

nécefïaires 5 il l’oblige non-feule-

ment d’en avoir foin par lui- même,
mais encore de prendre garde que
ceux fur qui il s’en décharge, ne

les négligent en la moindre chofe.

Or eft il poflîble que fi les difpen-

fes dont ufent les infirmes
,
feanda-

Aa ij
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lifoient les frères

,
faint Benoît eût

voulu faire des Réglemens
,
qu’on*

ne pouvoir obfcrver
,
fans que les

frpres fe fcandalifafTent les uns les

autres
,
& fans que le relâchement

s’rntroduilift parmi eux, fi ce n’eft

qu’on s’imagine que faine Benoît

eût ignoré que les Religieux pou-

voient tomber malades, qu’ils n’a-

voient pas des corps de bronze

,

5c que même H pouvoir arriver que

• le nombre des infirmes (êroit grand?

Jésus Christ qui ne veut pas le

dérèglement des Maifons qui lui

font confacrées, & qiir défend en

termes fi forts les fcandales
,
au-

roit-il voulu par la bouche de fon

' fervitcur , obliger les Supérieurs a

accorder d^sdifpenfès &; deséxem-
ptions aux infirmes, s’ils ne pou-

voient pas leur en- accorder fans

introduire Je relâchement
,
& fans

caufer le fcandale parmi les frè-

res ^ Qui a jamais oui dire qu’un

Monaftére tombe dans le relâche-
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ment

,
torrqu*on s’y tient attaché

à Dieu
,
ôc aux obligations de la

Régie ?

Le relâchement ne vient nue
parce qu’on s’éloigne de Dieu • or

on s’éloigne de Dieu lorfqu’on vixi-

le les Régies & les Ordonnances
des Légi dateurs, & lorfque la cha-

rité s’afFoiblit parmi les ftéres 5

mais tant qu’on obferve les Or-
donnances de la Régie

, & que les

frères feront uni*s les uns avec les

autres par la charité', il eft impof-

fïble que le relâchement s’intro-

duilè dans le Monaftére, quand le

nombre des infirmes qui ufêroienc

de difpenfes & d^éxemptidns des

régularitez
,
comme des veilles,

des jeûnes, des travaux, de la nour-

riture commune
,
&c. excéderoit

de beaucoup
,
le nombre de ceux

qui pratiqueroient à la lettre toute

la rigueur de la Régie. Dieu eft

charité
,
& tant que la charité uni-

ra les membres d’une Commua
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nauté
,
Dieu s’y trouvera, y régne-

ra
, & y établira fa demeure

,
& il

n’y aura ni ouverture au relâche-

ment ,
ni fujet de crainte qu’il s’y

introduife. Mais fi une fois les Re-
ligieux laifiènt affoiblir la charité

qui les unitj s’ils viennent à fè ju-

ger, a fe cenfurcr les uns les autres 5

ü ceu^ui gardent rigoureufemenc

toutes les régularitez, commen-
cent à s’élever au-deflus de ceux

qui ne les obfervent pas âuffi éxac-

tement qu’eux
,
ou a les (bup<jon-

ner de lâcheté
,
de violement de

leur Régie, comme s’ils feflatoienc

dans leurs infîrmitez, & qu’ils les

fifiènt plus grandes qu’elles ne font,

afin d’obliger le Supérieur â leur

accorder des foulagemens
j
du à ne

fe regarder plus avec cét œil fim-

ple
,
qui exclut tout mouvais (bup-

qon
, & qui ne leur permet pas de

porter jamais les uns des autres au-

cun jugement défàvantageux
j
ou

de donner aux paroles 6c aux ac-
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lions qui peuvenc avoir un (èns fa-

vorable, orne explication mauvai-
fê

J
alors Dieu fè retire d*eux à

proportion qu*ils tombent dans ces
*

défauts
, & par la retraite de Dieu,

on y voit entrer le relâchement.

Pour le Scandale, il faut fçavoir

que le Scandale eft un péché
, & *

même un grand péché , & qu’un
péché eil une adion ou une pa-

role qui eft contfe la Loi de Dieu,
contre fa volonté

,
&c contre (es

obligations. Or le Religieux dans
le cas dont il eft queftion

, ne fait

rien. contre la Loi de Dieu, con- .

tre fa volonté
,
ni contre fes obli-

gations t donc il ne pèche point,

donc il ne fcandalilè point
j
& de

l’accufcr de fcandale
,

c’eft une
accufation fauflè & injufte

5
car que

fait ce Religieux ? il tombe ou ma-
lade

,
ou dans quelque indifpo-

fition
,
grande ou légère

5
il va

trouver fon Supérieur
, & l’infor-

me'de fon état
,

felott qu’il y eft
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obligé par les Réglemcny, qui pof-#

tenc que les Religieux auront foin

de déclarer au Supérieur leurs in-

firmicez, quelques légères quelles

foicnc. Le' Supérieur
(
on foppofe

qu’il foie amateur de la Régie ,
6c

égalelnenc éclairé ôc charitable)

ayant connu Tétât de ce Religieux,

lui donne les foulagemens Ôc les

difpenfcs qu’il croit lui être nécef.

faites
J
6c ce Religieux en ufe con.

fbrmément i Tordre 6c aux inten-

tions de fon Supérieur, Eti tout

cela il n‘y a rien qui foit cpntre la

Régie 6c les devoirs de la Profel-

lion Rcligieufe. L’Inférieur obéît

à la volonté de fon Supérieur
,
qui

lui ordonne de lut déclarer les

plus légères infirmitez. Le Supé-

rieur obéît à fa Régie ,
lorfqu’il

accorde les foulagemens qu’il juge

lui être nécefTaires y 6c le Religieux

obéît à fon Supérieur
,
en ufant

avec lîmplicité 6c liberté des é-

xemptions jqu’il lui a données.

C’eft
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C’eft prccifémenc ce que Je Supé-
rieur & l’Inférieur doivent faire
pour être fidèles à leur Régie, &
ni l’un ni l’autre ne Véloignent de
l’ordre de Dieu

,
ainfî ils ne pè-

chent point
, & ne font rien qui

mérite Je nom de Scandale. Or en
tout ce que nous difons des éxem-
ptions

,
nous ne parlons que de

celles qui font légitimes & confor-
mes à la Régie, & non pas de cel-
les qui font faufïès

, abufîves &
contraires à l’efprit & aux inten-
tions de la Régie. Comme par é-
xemple, fî un Supérieur accordoit
l’ufage de la viande pour quelque
foiblefïè commune & pafîàgére,
ou pour quelque infirmité peu con-
hdérable, ou pour quelque accès
de fièvre qui n’a point de fuite

5
ou

lî un Religieux repréfentoit au Su-
périeur les infirmitez plus grandes
qu elles ne font

, afin de le porter
â lui accorder des foulagemens

^
ou l’obligeoit par fes impatiences

'

- . Bb
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par fts imporrunicez
,
par fes mur-

nrures à lui en donner
,

qu’il ne

croiroit.pas loi être néceflaires.

Pour les exemptions légitimes,

ce font celles qü^un Supérieur ac-

corde, parce qu’il les juge ncccf-

faires
,
par la connoifîànce qu’il a

des, befoins de fes frères, qui lui

cxpofent Amplement leurs infirmi-

tez en la manière qu’ils les con-

noiflènc, dans une foumiffion plei-

ne
,
de recevoir avec paix & pa-

tience tout ce qu’il plaira au Supé-

rieur d’ordonner d’eux
, & de leur

accorder
,
ou refiifer les ibulage-

mens dont ils ont befoin.

QUESTION VI.

Mais un Religieux infirme, de

crainte d’être â fes frères un fujet

de fcandale
,
n’cft-il pas obligé de

pafler par deflus fes infirmitez
,
les

tenir Æcrettes entre Dieu & lui,

& faire un facrifice du petit (bula-

gemenc qu’il poufroit le procurer
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«*il déclaroit fes infirmicez À fon

Supérieur ? Car enfin, comment un
ieux qui prend des foulage-

mens, ne fera- c- il pas une occa-

Hon de chute à ceux qui prendront

fujet de fon éxemple, de préten-

dre aux mêmes difpenfes
, & qui

s’affligeront lî on les refufe ? On
ne fçaic que trop que les Religieux

fe conduifent fur les éxemples les

uns des autres
, & que rien n’cfl:

plus pernicieux qu’un mauvais é-

xemple.

RE'rPONSE.
»

Pour répondre à cette difficulté,

il faut dire -, . :

. I. Que c’efl: confondre les cho-

ses
,
&. s*expofer à la malédiction

que Dieu donne par fon Prophète

à ceux qui appellent le bien mal

,

& le mal, bien
,
que de s’imaginer

qu’un Religieux donne mauvais é-

xemple lorfqu’il ne fait rien qui ne

foit conforme à fa Régie 6c à fes

Bb ij
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obligations. Or un Religieux qui

ufe de foulagemcns & de difpenles

par l’ordre de Ton Supérieur
,
ne

fait rien qui ne foit conforme à fa

Régie êcà fes devoirs
3
u« éxcmplc

n’eft mauvais que lorfqu’on agit'

contre Ton devoir.

2. Manquer de déclarer fes in-

firmitez à ion Supérieur, lorfque

fon intention eft qu’on les lui dé-

clare
, & qu’il s’en explique, ou de

vive' voix
,
ou par écrit, c’eft une

défobéïiTance
, 6c toutes les morti-

fications 6c les douleurs qu’on en-

dureroic alors
,
ne fëroient point

agréables à Dieu,qui ne reçoit dans

un Religieux aucune mortifîca-

tiori que celles qui font marquées
au caradére de l?obéïlîknce3 6c on
auroic fujec de dire de cette fouf-

franec
,
cette parole de faine Cy-

prien
, fidei corons , fed

pœna perfidiæ. Ainfi un Religieux

ne peut en bonne confcience tenir

fecretes
,
entre Dieu 6c lui

,
lès in-

I

I
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difpoficions, lorfque la volonté de
fon Supérieur efl: qu’il les lui faiïè

connoicre.

3, Il eft contre tout bon lêns,

& contre les principes de la cha-

rité
,
de s’imaginer que, dans i;ne

Communauté réglée
,
où rien ne

fe fait que par l’ordre du Supérieur,

& où il y a de la charité parmi les

Religieux, quelques-uns d’eux puif.

fènt fe mal-édiher, de voir un de

leurs frères ufcr de difpcnfès &d’é-
xemptions

-,
fi quelqu’un s’en mal-

édifîoit, il ne pourroic le faire fans

s’attaquer à fon Supérieur fans le

juger, & fans le cenfurer
j
car.puif-

que c’efl par fon ordre que ce Re-
ligieux u& de foulagemens

,
c’eft

s’en prendre au Supérieur, le ta-

xer, ôc le condamner de molleflè

êc de relâchement, lorfqu’on fe for-

malifê des, éxemptions qu’il donne
5

or fbupçonner fes frères de fe pou-

voir feandalifer des difpenfès que

le Supérieur accorde ,
c’eft ce qui

Bbiij
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n’eft pas permis
,
autrement les

Monaftëres
,
bien loin d’être des

ports & des lieux de paix
,
de tran-

quillité
, de charité

,
ne feroienc

que des lieux de trouble, d’inquié-

tude
,
de foup^ons

, & par eonfé-

quent des lieux de naufrages & de

tempêtes, & il vaudroit mieux être

au milieu de la mer du monde,
que d’être dans ces ports imagi-

naires : les frères feroient toujours

en garde les uns contre les autres,

& toujours en inquiétude , de ce

que celui-ci ou'celui-là jugeroit de I

-lui, au lieu de fe regarder les uns

avec cérœil fimple qui - les porte

à juger toûjours bien les uns des

autres
, & à interpréter toujours en

bien, ce qu’ils voyeht faire à leurs

frères.

•'Que fi l’^on dit que le zélé Sc le

défir de conferver la régularité

dans le Monaftére ,
oblige les frè-

res à s’éxaminer ainfi les uns les

autres
,
il eft ,aifé de répondre qu’il
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y a deux forces de zélé
,
l’un bon

,

& l’autre mauvais
,
que le bon zélé

eft celui qui dueit ad Deum. Or Dieu
eft charité

-,
ainfi le bon iéle con-

duit à la charité
,
porte à donner

à Tes frères des témoignages qu’on

les aime
,
qu’on les eftime

,
qu’on

les confidére : fait qu’on les pré-

vient par toutes forces de marques
d’honneur

,
qu’on fupporte avec

tine patience fans bornes leurs in-

infîrmitez de corps ôc d’efprit, qu’on

étudie ce qui leur eft utile ,&non
ce qui efl: avantageux à foi, &c qu’on

les aime d’un amour & d’une ten-

drelîè de frère. Le mauvais zele au
contraire eft celui qa/ feparatàDeo^

qui nous fépare de la charité
,
qui

nous porte à juger nos frères
, 6c

i les cenfurer
,
qui nous éloigne

de l’amour, de la tendrefte, 6c de
l’eftime que nous leuf devons. Or
quel eft l’effet de ce mauvais zèle ?

ducit ad infernum, C’eft de S. Be»

B b iiij
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noîç gue je prends tout ceci
, au

Chapitre 72. de fa Régie.
• Il ne faut donc pas qu’un Reli-
gieux vive avec fes frères dans ces

fortes d’anxi'étez
,
lorfque fbn Su-

périeur lui accorde des foulage-

mens. Que fi cependant il ne pou*
voit douter que quelqu’un d’eux '

ne fè formalifat des exemptions
dont il ufe,il pourroiten informer
le Supérieur

,
& faire cnfuite fim-

plement ce qu’il lui ordonneroit.
Que fi l’on demandoit ce que de-

.vroit faire alors le Supérieur
,

la

Régie commune & générale efl

qu’il ne devroit pas beaucoup s’ar-

rêter à ceux qui fe formalifcroicnc

des indulgences qu’il auroit accor-

dées à un infirme
,
mais tâcher à

remédier à leur mauvaife difpofi-

tion
,
ou â leur zélé mal réglé : car

c’efl: pécher x:ontre la juftice & la

charité
,
que de rcfufcr à un Reli-

gieux les foulagemens qui lui /ont
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nécefïàires

,
parce que d*autres en

prennent fujec de fe formalifer.

Concluons donc que les frères ne
doivent fuivre que les impreffions

du bon zélé
,
tel que S. Benoît le

dépeint ^ & qu’ils doivent laiflec

aux Supérieurs à juger, à cenfurer,

& à éxaminer la conduite des uns

& des autres.
,

Il ell vrai qu*un Religieux eft

obligé de n’ctre àauc.un de fes frè-

res un fùjet de fcandale: maisil faut

conlîdérer qu’on eft fujet de fcan-

dale en deux manières
;
ou

,
lorf-

que nous fommes dans une pleine

& entière liberté de faire ou de ne
pas faire ce qui choque nôtre frè-

re
j
ou

,
lorfque nous ne fommes

pas dans cette liberté. Un Reli-

gieux qui peut également faire Sc

ne pas faire ce qu’il fait
,
pèche

,

lorlqu’il ne fe fbucie pas de faire

de la peine à lès frères
, & de les

Icandalilèr : mais s’il n’eft plus dans

cette indifférence
, ôc que l’ordre

N
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de Dieu & la volonté de fon Supé-

rieur le déterminent
,

il ne doit

nullement avoir égard au fcandale

que les autres prennent de fbn ac-

tion. Il ne faut jamais manquer
de faire ce que Dieu nous ordon^
ne, ni s*'abftemr de ce qu*il nous

défend
,
de crainte que quelqu’un

fc fcandalife de nôtre conduite.

QUESTION VIL
Vous venez d’improuver un Re-

ligieux qui ne déclareroit pas à foU

Supérieur les infirmitez
, êc qui les

lui caclieroit par un refped de mor-

' tifîcation ôc de pénitence
-,
cepen-

dant fainte Théréfe femble dire

le contraire^au Chapitre ii. du

Chemin de Perfection.

. KÉFONSE.
If

Le cas contre lequel fainte Thé-
réfe s’explique , eft bien différent

de celui dont il s’agit ici. Cette

Sainte parle contre les Religieufes

_ -X
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inquiètes dans leurs infîrniitez

,
qui

en, parlent indifféremment, & qui

tuent tout le monde, à leur fujet ^

nous parlons feulement des Reli-

gieux qui, par un principe d’o-

béïflànce
,

&c pour^fe rendre à la

volonté de leur Supérieur, qui veut

être informé des infîrmicez de fes

frères
,
lui déclarent , a lui feul,,

leurs indifpofitions, & n’ofent les

lui cacher
,
de crainte d'agir con-

rrq fès volontez
,
6c contre Tordre

qu’il en a donne. Ainfî fainte Thé-
réfe n’enfèigac rien qui fbit con-»

traire à ce que nous avons dit.

;

QUESTION^ VIII.

« Il femble par ce que vous venez
de dire

,
qu’il y ait diverfes fortes

de Scandales, ceux que nous don-

nons, 6c ceux que les autres pren-

nent de nous.

RE’^ONSE.
• Cela eft vrai. Quelquefois c*eft
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nous qui fcandalifons nos frères,

& d’autrefois ce font nos frères qui

fe fcandalifenc de nous.

I. C’eft nous qui fcandalifons

nos Yrères
,
lorfque contre la Ré-

gle ôc contre nôtre devoir
,
nous

raifbns
,
ou difons quelque chofe

qui les choque
,
qui les trouble

,
&

qui les fait tomber. Or nous les

faifbns tomber en deux manières.

I . Lorique le mauvais exemple que
nous leur donnons les porte à nous

imiter
,& à s’éloignercomme nous

de leur devoir, Sc ce péché eft d'au-

tant plus grand, que celui qui le

commet eft plus élevé , foit par fa

dignité
, ibit par l’eftime qu'on a

de lui, foit par fpn caraftère. 2 .

Lorfqu’à la vérité nous ne les en-

traînons pas dans le même péché
que nous

,
parce

,

qu’ils ne nous

imitent pas , 6c qu’ils ne fe laillènc

P pas gagner à nos mauvais difeours,

ou éxemples
j
mais que nous fom-

mes caufe qu’ils nous condamnent
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en eux- mêmes, qu*ils nous mépri-
rent

, ou qu’au moins ils font trou-

blez & agitez par les tentations .

qui leur viennent de npqs mcpriicr

& de nous condamner : com-
me ils,ne doivent pas Iç faire, s’il?

le font
,
leur péché rctopibe fur

nous
J
6c quand même ils ne nous .

jugeroient
,
& ne nous condamne,

roient pas dans le fond de leurs

cœurs, nous fommes coupables de
les y avoir portez, de les avoir trou-

blez
,
ôc de les avoir expofez à de^

tentations dangereufes.

Il faut cependant rcmarqner ici,

que lorfque nous difons que nou^
• feandalifons nos frères par une ac-

tion
,
ou par une parole contraire

à nôtre devoir, a nôtre Régie,
& à l’ordre de Djeu , noi^s enten-

dons que cela foit^çoniidérable ôc

important. *Ca,r comme S. Benoît
régie jufqu’à un . coup, d’oeil

, uii

gefte
, une pofture ,une manière de

marcher, un hgne, un mouveipent,
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que les frcres font toujours à la

vue les uns des autres
,
s’ils fc fcan-

üaUfoient les uns les autres
,
lorf-

qu’ils voyerit faire quelque adion,

od qu’ils entendent quelque parole

mal - à - propos ,
& contraire aux

^ifpoiitions de la Régie ^ il n’y au-

roit parmi eux que leandales
5
car

ne leur étant pas poflîble d’être

fans faute & fans péché
,& de ré^

<gler tellement Leurs adions
,
qu’ils

ne s’éloignent en quelque choie de

ce que prcfcrit cette Régie, il s’en-

fuivroit qu’a toutes les heures du

jour ils feroient les uns aux autres

un fujet de Icandale
, & que des

fautes par elles-mêmes légères,

dont les Juftes mêmes ne fçau-

roient s’éxempter, deviendroient

de pands péchez
,
tels qu’eft le pè-

che de Scandale, ce quieft contre

le bon fens & contre les fîmples

notions de la piété -,
&‘fi cela étoit,

ily au roit' beaucoup plus d’incon-

veniens & de dangers à yivre dans
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Jes Monaftéres, que dans le mon^
dej les frères, au lieu de fê trou-

ver enfemble pour s’aider les uns

les autres à le iauver
,
ne le trou-

veroient enlèmble que pour fe troui

hier & fe perdre
,
&: les Cloîtres

ne feroient pour ceux qui s’y font

retirez, que des lieux d’orages ,&
d’une perte auflî inévitable

,
qu’il

leur eft inévitable de ne pas com-
mettre à la vue les uns des autres

un grand nombre de choies con-

traires à leur Régie : ainfî bien loin

'qu’il leur fut avantageux de vivre

fans celîè en la préfence les unsdes

autres ,
rien au monde ne leur fe,-

iroit plus préjudiciable. Il faüt done
quelles fautes pour être conlîdé-

rées comme des fcandales
,
foient

grandes & importantes par elles-

mêmes, foit qu’elles foient telles

par leur nature, comme pourroic

être une rélîftance formelle & pu-

blique au Supérieur
,
une révolte;

Sec, foit qu’elles le foient par le peu
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de foin que l*on prepd de fc corri-

ger des petites fautes ; car les fau-

tes légères en foi changent de na-

ture
,
lorfqu*on ne iè met pas en

peine de s*en corriger
, & qu’on ne

fait point de cas dçs remontrances

du Supérieur qui en reprend,& de*

viennent alors très grandes. C’eft,

par exemple
,
une faute légère de

venir pour une fois tard à l’Office,

on ne peut pas dire que pour

cela un Religieux feandalife fes fré-

resjmais fi ayant été repris plufieurs

fpis de fa ,négligence,6c n’ayant rien

qui l’cmpcchc de venir prompte-

ment à i’OflSce, U confidére cette

faute comme légère
,

il ne fe met
pas en peine de s’en corriger

, & y
perfévére

,
il eft fans doute que cet-

te négligence, qui par cllc-mêmc
n’eft pas un péché dcfcandale

,
le

devient, par les rechutes continuel-

les 3 & par le mauvais éxcmple que
donne ce Religieux

,
de compter

pour rien les remiontranccs &c les

corrC(5Uon s
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corrcdions de fon Supérieur.

1 . Ce font nos freres qui fê foan-

dalifenc de nous
,
lorfqùe ne difanc

& ne faifanc rien qui ne (dit con-

forme â nôtre Régie 6c a Torde de
'

Dieu, ils en prennent ’occafion de
s’en troubler & de s’en fcanda-

lifer : or cela peut arriver en deux
manières

j
les uns fè fcandalifent

aiqlî de nous mal-à-propos & fan?

raifbn
,
par mauvaife volonté

, 6c

par des dirpofîtions déréglées
j
les

autres par ignorance àc fans ma^
lice

,
parce qu’ils ne peuvent s’ima-

giner que nous ayons raifôn de
parler & d’agir, comme nous fai-

fbns : le fcandale des premiers ne

mérite pas que nous nous y arrê-

tions, où que nous y ayons égard.

C’eftainfî que Jesus-Chkist mé-
prifa le .fcandale des Pharificns,

cju! ne püuvoient foiifFrir qu’il par-

lât contre leurs traditions, s’en

, fcandalifoicnt. Sur quoi le Fils de

Dieu dit à Tes Difciples ces paro-

Gc
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les î Sinite tllos

,
c<gci funt ^ dacet

cœcomm: ‘C*eft ainfî que S. Bernard
confeille à Drogon de mëprifer le'

fcandale de Tes frères
,
qui fe fcan-

dalifoienc de ce qifil les avoir quit-

tez pour paflTer dans un Ordre
plus auftére & d’une'q)lus grande
perfcdion. C'eft ainfî que les plus

grands Saints de TEglife ont mé-
prifé lesfcandales de ceux qui ne
poüvoicnt

^ fans fè fcandalifer, ni

entendre la pureté des régies de
l’Evangile qu’ils leur prcdioient,

nî foufFrir les remontrances ou les

corrcétions qu’ils leur faifoient de

leurs défordrcs. Enfin, c’cft au fu-

jet de ces Icandales
,
que les Pères

ont enfeigné qu’il valoic mieux
qu’il arrivât des fcandales, que non
pas de manquer à faire & à dire

ce que Dieu ordonne. Il ne faut

jamais fe féparer de ce que l’ordre

de Dieu éxige de nous, par la crain-

te de ces fortes de fcandales

'vaLde cav^nàum efi eorumfcandalüm^
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qui non curantur nifi vos infirmemini.

Tous les Saints
,
en ce fcns

,
ont

etc des hommes de fcandale
j J e-

sus-Christ
,

le premier des

Saints, a fcandalifë le, monde en
cette manière.

Peur ce qui eft du fcandale que
Ton nomme communément le fean-

dale des petits , & de ceux qui

croyent en Jésus-Christ ,
il s*y

faut conduire autrement,& iè fou-

venir de cette parole formidable

du Fils de Dieu : Si quelqu’un fean*

dàliiè un de ces petits qui croyent

en moi
,

il vaudroit mieux qu’on

le jettât dans la mer avec une meu-
le de moulin au cou. Comme leurs

intentions font bonnes, &: leur vo-

lonté droite, il faut avoir égard à

leur foiblefTe
,
& ne pas blefler leur

.tendre confdence jil faut les éclai-

rer
,
ôc leur rendre raifon , lî cela

le peut, de ce que nous avons fait

ou dit qui les a feandalifez
,
afin

de les retirer du fcandale qu’ils ont

Ce ij
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pris de nous mal-à. propos

j
queû

la régie du fîlence ne le permet

pas
,
il faut déclarer le tout au Su-

périeur
, 6c s*en repofer fur lui.

dUESTION IX.

N*y a-t-il donc jamais de ren-

contre où il foie permis de n*avoir

point égard à ce fcandale
,
que Vous

appeliez le fcandale des petits
,
&

de ceux qui croyent en Je su s-

Ch RI ST ?

RÉPONSE.
Il fembleroit qu’il n’y en eût

point, puifque Jesus-Christ dit

abfolument : Si quis fcandalifaverit

unum ex fufillis iflis qui in me cre^

dunt
^
expedit ei

, c!rc. ^ais le mê-
me Jesus-Christ nous donne à'

connoîcre par fa propre conduite

qu’il peut y en avoir. On ne peut
,

douter que Tes Difciples ne fuf-

fenc du nombre de ces petits qui

croyoient en lui
j
cependant il ne
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îaiflfe pas de leur parler de ^obli-^

gaciôn qu*ils avoienc de manger
fon Corps & de boire fon Sang,

quoiqu'il fçûc.bien que ce difcours

dévoie en fcandaliier plufîeurs ,

comme il fît vcricablement
,
&

même jufqucs à ce point que de

leur faire perdre la foi qu’ils avoienc

en lui , 6c de les fëparer de fa fuite :

d’où l’on peut inférer
,

qu’il y a
des rencontres dans lefquelles. on
peut&on doit même ne pas avoir

egard au fcandale des petits qui

croyent en Je s U s.C H RI s T. Par
exemple

,
un Supérieur voit que

l’ignorance d’une vérité impor-

tante peut être nuidble à Tes Infé-

rieurs, 6c que pour fe préferver de
fautes confidérables

,
ils doivent

en être inftruirs
5

mais il fçair en
. même rems que quelques-uns d’eux

en feront feanda liiez, parce que ces

véritez choquent leurs préventions

6c leurs fèntimens : que faut-il qu’il

fajÛTe ? Il ne fe doit pas mettre en
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peine du /îjandale qu*ils pourront
prendre, & il doit inftruire Tes frè-

res de ces véricez qu*il juge leur

être nécellàires.

;
Il en eft de mênie de radion.

tJn, Supérieur ne pourra s'acquit-

ter de quelqu’une de Tes obliga-

tions
,
& remplir Tes devoirs

,
fans

que quelques-uns de fès frères ne
s’en feandâlifent, que doit- il faire ?

Il doit ne point s’arrêter à un tel

fcandalc, mais s’acquitter de ce que
l’ordre de Dieu & les devoirs de

fa charge demandent de lui fans

toutefois négliger de faire ce qu’il

-peut légitimement pour remédier
au fcandale de les frères. On peut

d ce fujet appliquer ces paroles de
S. Bernard dans la Lettre qu’il é-

critaux Abbez de l’Ordre de S. Be-

noiC alïcmblez àSoilîbns : Vous
» ne devez pas attendre

,
leur dit-

M il
,
que tout ce que vous établi-

rez plailè à tous
j
autrement vous

» n’établiriez aucun bien
,
ou vous
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en établiriez feu. H vaut mieux
que vous ' ayez égard à leurs be- ««•

foins qu’à leurs défirs
,
que vous ««

procuriez plutôt ravancement «
de leur vertu, que la lâtisfadion « \

de leur volonté,& que vous tu

riez à Dieu
,
comme par force

,
»

ceux qui n’y peuvent aller d’eux- «
mêmes, plutôt que de les aban- ««•

donner aux paffions de leurs w
cœurs. £^. 91. ‘ t»

;
Q^tfESTION. X.

Vous venez de nous dire
,
qu’unf

Religieux qui tombe fans celle dans-

une faute
,
quelque légère qu’elle

foie , après en avoir été fouvenr

repris, fe rendoit coupable de fean-

dalcj mais s’il y retombe par quel-

que infirmité ou incommodité cor-

porelle, fera- t-il coupable de fean-

dale ?

K E' P O N S E.

On n’a pas dit fîmpleraent que
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ks rechutes dans les mêmes fautes

rendoienc coupables du péché de
icandaie^ on a parlé des fautes dans

lefquelles on retomboit
,

parce

qu’on ne s’en foucioit pas, & qu’on

faifoit peu de cas des remontran-
ces du Supérieur. Q^ant à celles

dans lefquelles on retombe, a caule

de quelque incommodité corpo-

relle dont on n’eft pas le maître

,

ou même par quelque infirmité ou
foiblefïc de .vertu dont on gémit,

êc de laquelle on voudroit bien fe

délivrer, il en faut juger tout au-

trement. Comme^la volonté n’efl

pas déréglée , & que c’eft le dérè-

glement du cœur qui fait la gran-

deur du péché
,
on ne doit pas con-

fidérer ces rechutes comme des

fcandales
,
& fî on le faifoit

,
on ju-

geroit fon frère dans une rigueur

injufle
J
& c’efl cela qui doit rete-

nir les frères de fe juger 6c cenfu-

rer les uns les autres
, 6c ne pas fe

fcandalifer- aifément des fautes

qu’ils
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qu’ils voyenc commettre à leurs

frères. Comme ils doivent fçavoir

que Dieu par une dirpenfàtion de

fa Providence
,
laiflc louvenc dans

fes Elus des fautes defqucllps il nç
les-délivre.pas

,
pour leur ctrc un

fujec d’une Kumiiitc continuelle^

foie pour d’autres raifons, 6c qu’ils

ne peuvent pénétrer le lècrcc des

cœurs de leurs frères, ils ne doû
vent pas fe fcandalircr des imper-

feélions qu’ils voyciit en eu», ni ja-

mais les cenfurer
,
ou juger d’eux

en mauvaife part
j

ils doivent au
contraire donner à leurs actions ôç

a leurs paroles, le . meilleur fens

qu’ils peuvent leur donner., &'les

regarder de leur meilleur côté,. les

exeufer dans leurs défauts
5
croire

qu’ils ont quelque raifon dans ce

qu’ils font, quoiqtfe ce qu’ils font

paroiflèréprélienfirble à l’extérieuri

par éxemple ,- qu’ils iont quelque
permiffion ou quelque infirmité qui

•les empêche de faire autrement;

Dd
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ou qu’ils n’y ont pas pris garde. Et

fï leurs adicMis ,ou paroles font tel-

Jes qu’ils ne puiflent ne pas s’ap-

pcrçevoir qu'ils font ;cn faute
,

ils

ijc dowent pas s’en fcandalilêr,

mais k perfuader que le tems d«

«ette vie n’eft pas le tei^is de la fou-

verainjp perfeàion
,
qu’il n’eft pas

poffible même aux plus juftes de
ne pas commettre bien des fautes,

êc que Dieu a permis qup fon frère

ait fait cette faute pour en tirer

quelque avantage îe ‘rendre plus

humble
,
plus vigilant^ plus par-

fait
j
enfin

,
que les pechez mêmes

ne nuifênt point aitx Juftes, jSc qu’ils

leur fervent à acquérir- une plus

cmincnte perfection. Ce font les

pcnfées qu’il faut avoir lorfque l’on

aroitiôn frère tomber en quelque

faute
,
grande ou petite

,
bien loin

de s’en kandalifèr : car s'en fean-

dalilêr, eft une marque qu’on n’a

guère de lumière, qu’on ne fecon-

noît pas foi-même, 6c qu’on s’ex-.'
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poie a Ja malcdicîlion que Dieu
prononce contre ceux qui ont deux
balances, une de douceur pour eux& une de rigueur pour les autres’:
car fi un Religieux connoilToit Tes
fautes & fcsimperfeaions,iln*au-
roit garde de fc fcandalifer de cel-
les de firs frères

, & d’avoir de la
rigueur pour eux

, en même rems
^U/il n’a que de la douceur & des
cxcufès pour lès propres fautes - il
traiteroit fon frerecomme il fe trai-
xe lui-nvcme

, & il voudroit pas
avoir a (bn egard des féveritez qu’il
n*a pas pour Jui.même

,& il excu-
leroic les fautes des autres comme
•il exeufe les fiennes propres- C’eft
pour cela que le Prophète dit
parlant à Dieu

, Pajç mult^ diltgen^
tibus legem tuam, é- non eft illis jean^
dalam : Ceux qui aiment/Seigneur
votre loi

,
qui n’eft rien que cha-

rité Joüiflènt d’une paix parfaite"& ils ne trouvent rien qui les fçan!
dalifè. Car de quelle paix ne joüic

D d ij
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pas un Religieux

,
qui aimant fes

frères, ne juge jamais d’eux qu’en

bien
,
qui les excufc en leurs dé-

fauts
,
qui tourne du bon côté tout

ce qu’il leur voit faire
,
qui les re-

garde d’un œil fimple 6c charita-

ble ? véritablement il ne trouve

rien en fon chemin qui le fafTe

broncher, qui le ftandalife. Il ne

fe feandalife de rien, parce que les

aimant, il ne les croit pas facile-

ment coupables
, même dans les

feutes qu’il voit en eux
,
parce qu’il

fe perfuadç qu’elles ne font pas en

effet ce qu’elk^s paroiffent à l’ex-

.térienr, & q.u 'étant pénétré de la

grandeur de fes propres imperfec-

tions, qui nç lui font que tropfèn-

fîbles, il exeufe celles des autres,

d’autant plus aifément
,

qu’il eft

plus touché de celles qu’il voit en

loi. C’eff pourquoi ceux qui fè fean-

_
dalifenc fi facilement des fautes

qu’ils voyent dans les autres, doi-

,vent fçavoir que leur charité &:
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leur humilité (ont encore bien foi-

‘

blés & bien imparfaites
, & qu’üs

ont encore fur les yeux de leurs

coeurs, un voile qui leur dérobe à

eux-mêmes la connoiflancc du vé-

ritable état de leurs âmes.

Q^UESTION XI. .

' S*il eft vrai ce que vous venez

de dire
,
que ceux qui aiment la

Loi de IDieu ne trouvent rien qui

les fcandalife
,
pourquoi donc J e-

sus-Christ dit-il à S. Pierre qu’ib

le feandalifoit ?

%E'PONSE.
J ES U S-C H RI s T dit à S. Pier-

re qu’il le feandalifoit, non quecét

Apôtre pût le faire tomber dans le

péché , Ôc que T esus-Gh rist
pût fe laifler aller au péché

,
en

fuivant le confeil que S. Pierre lui

donnoit
j
mais parce que S. Pierre

lui donnoit un confeil qu’il n’au-

roit pu éxccuter fans tomber dans

D d iij
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le péché. Ainfi ce confêil en foi

' étant une oecafîoh de péché. Je-
sus-Christ lui reproche qu^ilTa-

voic fcandalifé
^
parce quil le vou-

loic détourner d’accomplir la vo-

lonté de fon Père, qui étoit,. qu’il

mourut pour le falut des hommes,
ce qu’il n’auroit pu faire fans pé-

ché. Or quand on dit que ceux

qui aiment la Loi de Dieu ne trou-

vent rien qui les fallè tomber ,
dC

. qui les fcandalifé
,
ce h’eft pas à

dire qu’ils ne rencontrent bien des

chofês, qui par elles -mêmes fè-

roient capables de les faire tomber
& de les fcandalifèr

j
mais parce

qu’étant fondez dans la charité U
dans l’humilité

,
ils fe prélervent

de ces pièges
,
& ne s’y laiflent pas

prendre.

/ QUESTION XII.
s * •

- .

Mais le zélé qu’on doit avoir

pour la confervation du bon ordre

& de la régularité, n’oblige- t.ilpas
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les frères à veiller les uns fur les

autres
,
& à juger de leurs adions,

de crainte que fans y faire réfle-

xion
,
ils n’introduifent le relâche^

ment, félon cette parole du S.Ef-

prit
,
Dieu a chargé un chacun du

falut de fon frère ?

RE^TONSE^ .

. On a marqué auparavant ce que

doit produire dans les frères le zèle

qu’ils doivent avoir pour la con-

lervation de la régularité. Pour

paflfer à ce qui. refte de l^a queftion^

on dira que la vigilance que les

frères doivent avoir les uns fur les

autres
,
ne doit pas les porter à fc

ceniurer
, à fe juger

,
& à lë con-

damner les uns les autres
^
ce n’efl:

point là. la fondion des Inférieurs,

c’eft celle des Supérieurs. Les pre-

miers ont reçu défenfe de la bou-

che de J E s U s-C H R. I s T de fe ju-

ger & de fe condamner les unslc&

autres . non-feulement par des ju-

. Dd.iiÿ *
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gemens < extérieurs

,
mais .encore

par des foupçons & des jugemens,

intérieurs. Tout ce qu'il§ onc,à fai-

pour conferver le bien & la ré-

gularité du Honaftére, c’cft de s’en-

tr’aimer & de s’unir les uns avec

les autres par une charité pure 6c

cordiale J qui ne leur permette pas

d’avoir le moindre foupçon défa-

vantageux à l’»gard les uns des

autres
5
de - s’avertir charitable-

ment des fautes qu’ils voyent les

uns dans les autres
^
par les voyes

preferites & ordonnées
j
& fuppo-

le qu’il y eût des fautes importan-

tes que les Supérieurs négligeaflènt,

d’en informer les Vifiteurs. Pour
les Supérieurs

, ils peuvent & doi-

vent juger de leurs Inférieurs
j

ils

peuvent les humilier durement

,

s’ils le jugent à propos
,
pour leurs

mbindres défauts
5

ils peuvent rc-

préfenter les difpenfes, comme une
porte au relâchement

j
en un mot,

il leur eft permis d’éxagercr les
« <t
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ch'ofes. Ils peuvent donc inlpircr

de réloignement des difpenies 6c

des foulagemens
^
pourvu que dans

toutes ces chofes ils agilTent avec

diferétion, avec lumière
,
avec pru-

dence, qu’ils obligent leurs frères

à ufer des foulagemens qu’ils leur

ordonnent
J

qu’ils veillent à ce

qu’ils ne manquent d’aucun de ceux

qui leur font nècelTaires , félon ce

que dit S. Benoît dans fa Règle

,

éc fur tout, qu’ils prennent garde à

parler de telle forte
,
<ju’ils ne don- .

nent point: â leurs freres fujet de

fe feandâlifer les uns des autres

,

ni de fe juger 6c de fe condamner
mutuellement. Que fî cela arrivoit,

qu’ils préviennent 6c 'détournent ce

mal
,
qu’ils doivent.fçavpir être le

plus grand qui puifTe arriver à leurs

frères , 6c qui feroit la perte de la

charité , 6c la ruine du Royaume
Jesus-Christ parmi eux.

Pour ce qui eft de cette parole

de l’Ecriture qu’on a citée ,
rien
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n*eft plus certain ni plus véritable,

pourvu qu*on l’entende dans fou

véritable fens. Il eft vrai que Dieu
a chargé un chacun du ^luf de fon

frère
j
nrais on doit le fouvenir de

ee que dit S. Paul ^
qu’il faut que

les choies fe fafîènt avec ordre de

avec bienféauce , honefiè &
Jtcundùm ordinem fiant i c’eft-â-dirCy

que chacun doit confîdérer l’or-

dre qu’il tient, ion état &fon rang^

& comme dit le même Apôtre^ il

faut Cjue chacun demeure dans l’é-

tat ou Dieu l’a appellé ; Vnufquifi
que in ea vocatiene in qua vocatus

efi > permançat. Dieu donc a chargé

ira chacun du fhlut de fon frère
i

mais c’eft ièlofi fon état ,
fon rang,

te fa vocation, La vocation , l’écar,:

& le rang des Supérieurs eft bien

different de celui des Inférieurs.

Les premier^ ont des yoyes pour

travailler au fàlut de leurs frères

qui leur font propres, ôç qui ne con-

viennent point aux Inférieurs. Ils
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peuvent fbupçonner leurs frères^

examiner lèur conduicc y cenfurer

leurs adions
, même avec curioiî-

té, pourvû que cela n’éxcëde point

les juftes régies de la prudence.
,

Maisc*eft ce qui n*efi point perrnis

• aux Inférieurs, à Tégard les uns des

autres : de le prétendre , ce feroic

confondre toutes cliofes^ cjonnet

aux Inférieurs la même autorité

cju’aux Supérieurs, troubler l*ordre

établi de Dieu , & ne mettre plus

de diftindion entre les Supérieurs

les Inférieurs
,
qui ne peuvent

faire fans péché ce que les autres '

font avec fainteté.

Les Religieux donc fe trompent
étrangement, fi fous prétexte d’ac-'

xomplir ce précepte
,
que Dieu a

' chargé un chacun du falut de fon

frère, ils s’érigeoient en-Supérieurs

les uns au deflus des autres
^
& s’ils

fc donnotent la liberté qu’ont les

Supérieurs de juger ,
d’éxaminer,

de cenfiirer
,
de foùpçoimer la con-

,
’ 0
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duite de leurs frères, bien loin qu’ils

procurafTenc par cette voye la con-
fervation de la régularité

,
& du,

bien qui eft dans leur Communau--
té

,
ils travailleroicnt à fa ruine

,

cn»ie retirant de leur ordre ,& s’é-

levant à une autorité qui n’appar-

tient qu’aux Supérieurs, ce qui met-
troic parmi les frères la divifîon

,

le trouble,& mille occafions d’af-

foiblir leur union & leur charité-

Que fi l’on vouloir fçavoir par
quelle voye donc les Inférieurs peu*
vent s’acquitter de ce commande-
ment que Dieu a chargé chacun du
faltit de fon frère , & à travailler à
la confervation de la régularité &
de la piété de leur Monaftére

,
il

feroie aifé de répondre
,
que ce fe--

ra en s’acquittant des obligations ‘

que S. Benoît leur impolè dans le

Chapitre du bon zélé
,
par ces pa-

roles : X// honore fe invicem prave-
niant y infirmitatesfuas fve corporum

five imrum ,
patientijfmè 'tolèrent^ obe~
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dientUmfibi certatim impendant

^
nul-

lus quod Jibi utile judiçat fequatur y

fed quod magis alii
,
Caritatem fia-

terniiatis ca^o impendant amore. Ce
fera en s’édifiant les uns les autres

par leur fidélité & leur éxaditude

dans tous leurs devoirs ,*par une

humilité profonde, par la patience

dans les Humiliations & dans leurs

infirmitez
,
par leur douceur & la

paix de leur cœur dans toutes les

choies qui pourroicnt leur arriver

contre leur attente
,
par leur obéïf.

fancc
,
par leur attachement à ob-

ierver les réglemens. Ce^fera en

laiflant aux Supérieurs Pautorité

de juger, de cenfurer, d’éxaminer

la conduite de leurs frères
,
ch^i-

cun fe difant à foi-môme cette pa^

rôle de l’Apôtre: Tuquis es^quiju-

dicas fratrem tuuml Qui êtes-vous, .

pour juger vôtre frère ? Il a fon'

maître â qui il a affaire : Bominu

fuo fubfiat ,
aut cadit. Pour vous

,

il ne vous refte qu’une feule choie
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ï Élire
,
qu*un (èul jugement à por-

;ter
,
qui eil; , de prendre garde de

«e donner 4 aucun la moindre oc-
.cafion de chûtes de rçandàlc,cn
,<l^nc quelque parole qui chpque
arôtrc frère

, ou ne lui témoignant
pas toute la confidération

, l*efti-

:nie ^ la.tcndreflè que vous lui de-
Tez : Std hoc jttdicate magis ne pona.
$is offendiculumfratri^ velfcandaUtin

j
.ce fera en pratiquant cét autre avis
.du n\em.c Apôtre Appliquons-
S30US a rcclierclier ce qui peut cn-
-tretenir la paix parmi nous

,
à nous

cdifîer les uns le^ autres
3
car le

JR^oyaume de Dieu n*eft que jufti-
ce

,
paix & joye dans Je S.Efpric.:

Qu^ pacisfontJeEiemur ^ ef quæ adU
ficationisfont tu inn^ictfn c%fiodiainuSf
Regmim Beijufiitia efié-p^x
dium in SpiritufqnHo:^ ce fera

, lorf-
^ue les frdres:/& ceux qui’ peu-
vent porter toiae la rigueur des au-
flcritez

, ne témoigneront ni mé-
pris ni peu de fupport pour les foi-
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bles

,
félon cette inftrudion de l’A-

pôtre : Js qui manducat y non mandu-

çantem non fpernat ^ df* qui non man^
ducat manducamem nonjudicet -^jk.

la raiibn de cela , c’ëfl: que vôtre

frère appartient à fon maître
,
qui

lèul a (Iroit d’en juger enim iU

lumajjumpht'yCtÎQx^ par ces moyens
que les Inférieurs s’acquitteront

de ce précepte ,î Manducavit uni-,

cuiquf de frçximo fuo , ôc qu’ils con-

tribueront à la confervation de la

régularité du bien quj eÜ dans

le Monaftére.

QJJE$TJON XUL
Qu’eft-ce que le fcandali/cr de .

Jesus-Chai^t , (elon ce qu’il dit

lui -même ,
Beatus qui non fuerit

feandalifatus in me /

,
RE'pONSE,

Cette parole a divers fêns
j
mais

un des principaux , c’eft ce qi e

nous avons dit auparavant ,
fe fean-
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.dalifer des défauts 6c db imperfec-

tions de ceux qui fervent Jésus-
.Christ, qui lui appartiennent,

& qu*il daigne mettre au nombre

des menibres du corps dont il eft

le vCkef. Comme ces perfonnes,

.quoique foibles
,
font membres de

ion corps
,

il eft en eux
j
6c avoir

peine à lupportcr leurs défauts,fi^

témoigner iè bleiîcr 6c ie feanda-

lÜer des fautes légères où ils tom-

bent, ç’efl: véritablement fe fean.

dalifer de Jesus-Christ (mêmCj

6c fcaqdali/cr Jésus- Christ ,
au

fens de. l'Apôtre
,
qui parlant de

ces perfonnes foibles, n'a pas craint

dpdire ;’Ainft
[ péchant contre vos

fférçs, èc bleiïant leur confcience,

qni eft encore foiUle
, vous péchez

contrejEsus-CHRiST même.jCeft

une des fautes où l'on tombe plus

fouvent ,
6c que l'on reconnoîc le

moins
j
cependant on péché en ce-

la en pluiieurs manières. On pc-

che contre la juftice
,

en ce que

fouvent
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fouventon a peine à fupporter Ton

frère, & qu’on l’eftime peu
,
parce

qu’il a quelques défauts naturels,

ou dans fon corps
,
pu dans Ion

efprit, ou dans fon honneur, quoi-

qu’il foit plus vertueux
j
par con-.

fequentpluseflimable devant Dieu
-que pluhcurs autres , à l’égard def-

quels nous femmes mieux difppfez.

On pèche contre l’humilité
,
en

ce ,qu’on s’oifcnlè des défauts des

autres
,
comme, h on n’en avoic

poim foi- même. Cependant h nous

penfons bien à cette parole' terri-

ble _du Fils de Dieu
,
que tel voit-

une paille dans l’œil de fon frère,

qui ne voit pas une poutre dans'

le hen-.nous concevrions plutôt un
mépris de nous-mêmes

,
par le fou-

venir de ces poutres, c’eft à dire,

de ces grands défauts chachez en
nous

,
que par la vûc des pailles

& des imperfedions qui font en
eux: car comme c’eft le propre du
fiipèrbe de s’eftimer beaucoup, 6c

Ee
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d’eftimcr peu les autresjC*eft auffi le*

propre de l’humble de s’eftimer peu^

& d’éftimcr beaucoup les autres.

On pcehe encore vilîblemenc

contre la charité
j
car fî nous de-

vons aimer nos freres comme nous-^

mêmes
,
nous les devons aufli (up-

porter comme nous nous {ùppor-

tons nous-mêmes
j
& il eft remar-

quable que l’Apôtre ayant rappor-

té toute la Loi au fèul amour du
prochain

,
réduit enfuite tout l’a^

mour du prochain ê- le Tupporter

dans lès défauts. Celui, dit-il ,qur
aime Ibn prochain

,
accomplit la*

Loi
J
& ailleurs : Supportez - vous

les uns les autres , &ain(î vous ac-

^ complirezla LoideJEsus-C^^KIST..

QUESTlON XIV.
Que nous marquent ces paro-

les de Jesus-Chrîst à S. Pierre,

Afin que nous ne les fcandalifions

point
,
allez jetter vôtre ligne dans,

la ,
6c ayant ouvert la bouche
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<fa premier poifibn que vous pren-

drez, vous y trouverez une pièce

d’argenc
,
que vous leur donnerez

pour vous êc pour moi
j
& ces au-

tres
, Je vous ferai â tous cette nuit

un ûijet de fcandale >

Elles nous apprennent ce que
Fon a dit auparavant, fçavoir, qu’il

y a des fcandales qu’il faut négli-

ger ,.Ôc d'autres aufquels il faut

avoir égard. Jesus-Christ n’é-

toit pas obligé à payer le tribut*,

puifqu’il croit le fbuverain Seigneur

du Ciel & de la Terre. Ses Apôtres^

-n'^y étôient paî auffi obligez, com-
me il le marque allez par ces pa-
roles qu’il dit a S. Pierre : Les Eiü-

fans font donc exempts de payer
lé tribut : Ergo libvri fitntfilii. Ce-
pendant

,
parce que l’ordre '& 1^

volonté .de Ton Père’ ne*lui défen-
doit pas de le payer

,
que c’étoit

tuie ebofé qui étoit en fa liberté’,,

E e i'i
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de que s’il eût manque de le faire,

il eût feandahré ceux qui écoienc

chargez de l’exiger
,
qui auroient

etc blcflèz
,
choqueT, de ofFenfez

de ce refus
j
de que de plus

,
il au-

roit été occafîon de chute de de
péché -au peuple

,
qui auroit pris

îujet dé fon éxemple
,
de ne point

payer aux Princes le tribut qui leur

eft dû , fans avoir égard
,
à ce que

dans le fond & à la rigueur
,
il n’é-

toit pas obligé de le payer
,
non

plus que fon Apôtre
,

fur tout

ifayant rien pour le payer
^

il lui

commande d’aller pêcher dans la

mer, &de donner à -ceux qui éxi-

geoient le tribut
,
la pièce d’argent

qu’ils demandoient, de qu’il devoit

trouver dans le poiflon qu’il trou-

veroit d’abord. Ainfi parla il nous

apprend
,
que lorfque nos frères le

fcandalilènt de nôtre Conduite, fî

ce que nou% faifons eft en nôtre li-

berté, de que l’ordre de Dieu ,ou

la Régie, ou la volonté de nos Su-
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pci'ieurs

,
ou nôtre devoir ne nous

oblige pas
,
nous devons avoir é«

gard à nos freres
,
quoique djns le

fond nôtre conduite Toit jufte, nous

abftenir de ce qui les blefTe & les

fcandalife , & chercher plutôt ce

qui les édifie
,
que nôtre propre

utilité ou commodité. C'eft ce que

S. Paul faifoit, lorfqu’il dit : Tou-
tes chofes me font pcrmifês

j
mais

toutes chofes n’édifient pas : OmniM
THihi licent

^ fed non omma adifeant'^

voulant dire, qu’il régloit (a con-

duite fur ce qui pouvoir édifier fes

frères
,
& non fur ce qui lui étoit

permis
j
car tout ce qui eft permis,

n’eft pas toujours à faire : Omnia
mihi licent ^fid non omnia expédiant.

X^’autre parole que Jesus-Christ
dit à fes Apôtres la veille de fa

mort
,

qu’il leur feroic à tous un
iujet de fcandale

,
marque qu’il y

a des feandaies qu’il faut négliger.

Les fouffrances
,

les abaiflèmens

,

la mort de Jesus-Christ devoir
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^re un fujcc de fcandale à Tes Âp^.
ttes

,
parce que voyant Jésus-

Christ réduit en ^ pamon dan»

un état qui leur paroiüoit indigne

4*un Dieu
,

fie ne pouvoit convenir

à la grandeur, à ta puK]&nce^lja
Majefté d^im Dieu

,
ils en prirent

,
fujet de fcandale &de péché, c*e(l»

d-d*re
,
occafîon de croire que Je-

5us-Çhrist n*étoit pas véritable;

ment Dieu, ni le Fils de Dieu, puif-

que s’il l’éïk été
,

iî n’àuroit pas

fouffért qu’on l’eût traité avec des

rndignitez
,
des mépris, ‘des. confu-

fîons fi indignes d’un Dieu, ni qu’on

l’eût fait moisir par une mort fi
;

ignominieufê& fi douloureufë. Ce-

pendant quoique Jésus -Christ
rçût bien que fa paflîon & fa more

dévoie être à fes Difciples un fii-

jet de fcandale, qui îroit fi loin,

qu’ils perdroient même la foi, &
qu’ils ra'bandonneroient

,
en forte

que toutes les inftrucbons qa’ils

avoient reçûës de lui leur devkn-
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cîroient alors inutiles ^ il n*eut au-

cun égard à ce fcandâle
,
parce qu*il

n*auroit pu y avoir égard ians le fé-

.

parer des ordres 6c des voloncez

de fon Père
j
nous apprenant par

fon éxemple 4 mépriler les fean-

dalcs, quand il s’agit de nôtre de- .

voir , de l’oblcrvation de nôtre Ré-
gie , & de la fidélité que nous de-

vons , à ce que Tordre de Dieu 6c

les obligations de nôtre profeflîon

demandent de nous
, làns jamais '

nous en éloigner par la crainte de
caufer des rcandales.

r QUESTION XV.

Qu’eft ce que Je s us-Ch ai st
nous veut apprendre

,
quand il dit,.

Si vôtre main
,
ou vôtre pied

,
ou

vôtre œil vous eft un iujet de fean-

dale êc de chute
,
arrachez vôtre

•œil, ôc jettez-le loin de vous
j
cou-

pez vôtre pied ôc vôtre main
,
6C

jette les loin de vous?
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%E:rFONS E.

Pàr le pied
,
la main

,
l’œil

, Jé-
sus-Christ entend divcrfes cho-

ies
^

X. il entend les emplois
j
i. les

perfonnes
j 3 . les adions naturelles

de ces parties de nôtre corps.

Il veut donc
,

nous dire que

A nous nous trouvons dans des oc-

cupations
,
dans des engagemens

,

dans des emplois que nous ne puiC

fions exercer fans intcrelTer nôtre

fâlut
,
(ans nous expofer d la perte

de nôtre ame
,
nous devons y re-

noncer
, & les quitter

,
quelques

avantages temporels que nous en

puiffions retirer
,
quelques utiles &

quelques nccelïajres même qu’ils

nous foient. Par exemple, un Ma-
aiftrat ne fçauroit gagner fur lui

de préférer la Juftice à fa fortune,

aux incérefts de (a famille
,
à fon

honneur
5

il condamne l’innocent

plutôt que d’ofFenfer un Grand,
un PuifTant

, & quelque effort qu’il

fajfle

,
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fa{ïè,il ne fçauroic faire autrement

5

il eft obligé de quitter fa Charge ,

parce qu’elle lui eft une occalion

de fcandale
,
de chute

,
& de dam-

nation. Un Courtifan ne fçàuroic'

fervir Ton Prince fans lui complaire

dans Tes débauches , dans les in-

juftices, dans fês autres défordrcs,

fans donner fon cœur à l’amour

du monde & de la vanité
,
fans s’en-

foncer de telle forte dans les affai-

res & les embarras du fiécle
,
qu’il

n’a pas un inftant pour penler à

Dieu
,

le fèrvir
, & l’aimer

j
il eft

obligé de quitter un Emploi qui le

feandalifè , & qui lui eft un fujec

de péché & de damnation : il en eft

.

ainfi de tous les autres étatS/

2. Jesus-Christ veut dire^que

ft des perfonnes nous font telle-,

ment unies par les liens les plus é-

troits
,
du^fang

,
de l’amitié, de l’in-

téreft
, & par d’autres liens qui

nous unihent avec elles, comme le

pied
,
la main

,
l’œil

,
le font à nô- -

' Ff

A»
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tre corps

, & que cependant elles

nous foienc un fujec de péché
, &

une occalîon prochaine de chute,

foie par leurs difeours
,

foie par

leurs (Commerces
,
foit en d’autres

manières, il n’y a point à délibéi

rer, il faut rompre avec elles, nous

en réparer, & fuir des occafîons (î

dangereufes pour nôtre fàlutj quel-

que utilité que nous en recevions

,

quelques nécelTaires qu’elles nous

ioient, quelque avantage que nous

en tirions , tout cela n’eft-point rai-

fon, il faut couper, arracher, &
jetter loin de foi ce pied

,
cette

main
,
cét œil qui nous fcaiidalife,

& qui expofè nôtre falut.Rien n’eft

préfér-able au falut, il faut pour lui

tout facrifîer. Il vaut bien mieux

,

félon la parole de Jésus -Christ ,

être fauvé fans cet ami, fans ce pa-

rent, fans celui-ci, fans .celle-là,

fans cet Emploi, fans cette Digni-
té

,
fans cette Charge

,
que de joüir

de toutes ces choies
, ^ être pré-
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cipicé dans les flammes ëcernelles.

3. j£ s U s'-Ch RI s T veut nous

apprendre que nous devons m«)r-

tifier & retrancher les adions pro-

pres à ces parties de nôtre corps

,

Jmfqiie nous n’en ufons que pour

lé péché. Ear éxemple, il faut ar-

racher nôtre œil lorfqu’il fè porte

à des regards dangereux à nôtre

falut
,
puifque par une feule œil-;

iade
,

nous pouvons commettre
des crimes

, & perdre nôtre ame
pour une éternité. Or nous l’arra-

chons Icrrfque nous détournons nos

yeux de ces fortes d’objets que
nous retranchons tous les regards

dangereujfa nôtre fajutr Nous cou-

pons nôtre pied ,
en nous interdi-

lant la liberté d’aller én des lieux,

ou en des . compagnies ,
où nous

trouverions des occaiîons de pé-

ché. Nous coupons nôtre main ,

en nous aj^ftenant de toutes les

adions qui fc font, par le miniftérc

de la main
,
Jorfqu’elles nous font

Ffij
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des occafîons de péché

,
qu*£lles

J’excicént,& qu’elles expofenc nô-

tre*fklut.

(lUESTION XVI.
Le commandement de couper

' le pied
,
la main

,
d’arracher l’œil

qui nous fcandaîife
,
eft-il auffi pour

les Religieux &c les Solitaires ? car

il femble que par la retraite qu’ils

ont embralîez, ôc par les exercices

dans lefquels ils vivent ,ils te trou-

vent en tel état
,
qu’ils ne font plus

dans la néceflîté, ni' même dans

les occafions de le mettre en pra-

tique.

RE'^ONSE.
' r '

.

Il efb vrai qu’il femble que ce

précepte ne doive pas regarder les

Solitaires & les Religieux : ils ont
renoncé au frçcle

,
aux biens

,
aux

richefîès
,
aux fortunes ,^ux digni-

tez
,
aux Charges & aux emplois

dû monde ; ils fe font leparez de

il
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leurs parens, de leurs amis, dérou-

te compagnie, des perfonnes de leur

connoiflance : ils fe font engagés à

des pratiques qui les mettent dans

l’heureufe néceflité de confacrer

tous leurs fens
,
leurs corps

,
Scieur

ame au fe'rviee de Dieu 3 H à des

cxercices.de piété. Tout cela c’eft

précifément s -arracher les yeux,

îè couper les pieds & les mains,

félon la parole de Jésus- Ch rist.^

Cependant ils ne trouvent que trop

fbuvent dans le fond de leur foli-

tude des oceafions dans lefquelles

ils font obligez de couper leur pied

Scieurs mains, de s’arracher l’œil,

Sc l’œil droit, afin de ne pas trou-

ver des fujets de fcandaic'Sc de
chute. •

..Par-exemple, on a dit que par

céc œil
,
ce pied, cette main' qui

nous fcandaîile , il faut entendre

les emplois, les états
, les occupa-

tions qui nous font une occafion

dépêché. Un Supérieur donc n’a.

F f iij
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ni la capacité

,
ni les lumières

,
ni

le zélé qu’il devroic avoir: au lieu

de s’appliquer x faire obfêrver

xaétemenc la Régie & les Coutu-
mes des Pères, il en foufFre l’affoi*

bliflèment > il n’a pas la force ni le

courage de s’oppofer à ceux qui

tendent au relâchement : il n’élëvc

point fes frères à là perfedion
,

il

ne leur fait ou donne point les in-

ftrudions convenables i leur état
j

qui douce que cet emploi ne lui foit

une occafion de péché & de ruine

,

puifque ne s’acquittant pas de fà

charge avec la dignité que Dieu
demande de lui

,
il expofe vifible-

menc fon falut, & par conféquenc

que ce ne lui foit ce pied., cette

main
,
cet œil qu’il doit s’arracher

& jetter loin de^i ? Un autre eft

dans la fupérioté par attache
,
pat

affedion ,‘par le défîr & le plaifir

qu’il a d’être au deflus des autres :

il cherche l’eftime de fçs frères, &
de crainte <)u’il ne s’en fallè pas aû
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mer

,
il n*o(e • les reprendre de

leurs fautes
,

ni témoigner le zélé

qu’il devroic avoir pour la régula-

rité
5
n’eft-il pas certain que céc

emploi lui eft ce pied
,
cét œil, qui

le kandalife, & qu’il doit retran-

cher ,&jetter loin de foi, comme
•lui étant une occafîon de péché &
de ruine ?

Un fimple Religieux fè trouve

dans un Office de Célérier -,
céc

emploi lui donne occafion de fui-

vre fes inclinations, lès propres dé-

lîrs
,
de faire toute fa volonté : en

converfànt avec le monde, il prend
l’efprit du monde

,
il perd celui de

la profeffion
j
il le donne tout aux

affaires extérieures, & laiffe la priè-

re, la ledure, & les autres adions

de piété
,
pour s’occuper tout au

dehors : fbn efpric le diffipe
,
fon

cœur le deflechc, fa piété s’affoi-

blit -y qui doute que cét emploi ne

lui foie ce pied, cette main, céc œil,

qui le fcandalilè, & qui lui eft oc-
' F f iiij
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eafion dépêché, & par confcqucrrt

qu’il doit retrancher & jetter loin

de loi ?
»

Un autre eft dans quelqu’autre

Office particulier du Monallére
,

il y eft par attache
,

il s’y donne
de telle forte

,
qu’il ne s’applique

Ml à la prière
,
ni à la rêcolledion ;

ni à la leelure
,
fon efprit fe dilfipe,

fa piété diminue, il devient fec pour
.Dieu

,
& tout dilfipé

5
qui doute

que cét emploi ne lui foit ce pied

à cette main qui le fcandalife
, de

qu’il doit par conféquent retran-

cher.

Un autre eft appliqué â la pré-

dication
,
à la compofîtion

,
il ne

-peut s’y occuper que fon cœur ne
,fe lailTe gagner à l’amour de l’hon-

neur, de la gloiüe
, & de l’eftime

des hommes. C’eft lui qu’il recher-

che, & non pas la gloire de Dieu,

êc Tutilité de les fréresj n’eft il pas

vifîble que cét occupation lui eft

• ce pied & cét œil qui le Icandaliiè

,
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& qu’il dok par confequcnt retran-

cher >

On dira peut-être que tous ce.s

retranchemens ne fe peuvent faire

fans préjudieier à la Communau,
té

,
que tous; ces Religieux lui font

'

ütiies èc même néceflaires
j
mais

qu’y a-t-il de plus utile & de plus

jiccelTaire au corps que. l’œil, la

main , le pied? & avec quelle doit-

kur lui arrache*t-on ces membres?*

Cependant
,
fous peine de damna-

tion ,Jesus-Christ nous déclare

qu’ii 6ut faire ces retranchemens.

Oi>a dit encore,que par ce pied>

cét œil
,
cette main qui nous Ican-

dalilè, il faut entendre les perfon-

nes avec lefquellcs nous vivons.

,Ne [peut- il pas arriver qu’un Reli-

gieux ait inclination plus pour quel-

qw’unsdc fes frères, que pour d’au-

^ très
,

6c que cette inclination le

pçrte a contrader avec eux des

amitiez particulières
,
des unions,

irrégulières
,
des commerces y des.
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entretiens contraires au fîlence
,

aux volontez des Supérieurs
, & à

rédifîcation des frères ? Ainiî ce

Religieux n’eft-il pas obligé de re-

trancher ce pied , cét œil^
,
cette

main qui le fcandalilè
, &: qui lui

eft une occafion d’un grand nom-
bre de péchez.

Enfin
,
on a dit que par ce pied,

cetre main
,
cét œil

,
il faut enten-

dre les avions propres à ces par-

ties de nôtre corps. En combien de

rencontres un Religieux eft-il obli-

gé de fe couper la main
,

le pied
,

Pœil qui lui eft occafion de péché ?

Combien de fois fiiut-il qu*il s’ar-

rache les yeux, en ne fouffrant pas

qu’ils s’égarent fur tous les objets

qui le préfentent
,
en s’empêchant

de diffiper là vûë
,
& fe faifaot vio-

lence
,
pour arrêter la légéreté de

les yeux
,
& la curiofité de les re-

gards ? Combien de fois faut- il

qu’il coupe Ton pied
, en arrêtant

fous une difeipline éxade l’envie
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qu*il auroit d*aller de côté & d’au-

‘

trc, de fe promener dedans & de-

hors le Monaftérc, & en renonçant

à la liberté qu’il voudroic fè don-

ner de faire toutes les courfes que
la nature lui fuggére ? Combien de

fois faut-il qu’il coupe fa main, en

ernpêchant qu’il ne fafîè des lignes,

ou de rudefle
,
ou de mauvaile hu-

'

meur, ou même inutiles ', & qu’elle

ne fe porte 6c ne s’afjplique à quel-

que chofe qui ne convienne pas à

la fainteté de fa profelTion ? Car fi

un Religieux manque ainfî de fe

retrancher l’œil
,
le pied ,1a main

^

& s’il veut fe cooferver toutes ces

parties
,
parce qu’il les trouve utiles

& néceffaires , à combien de pé-
chez ne fera- 1- il pas expqfé ? dans
quels fcandales

,
6c quelles occa-

fîons de péchez ne fe jettera-t-il

pas lui-même à tous momens? C’efl:

ce retranchémenc du pied, de la

main
,
6c de l’œil, que S. Benoît

ordonne à fes Difciples
,
lorfqu’il

I
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les avertit de fe préfèrver à toirrc

heure des péchez de la langue , des

pieds, des mains, êc des yeux :
* C«-

fiodiemfeormi hora à peccatis vitik

' lingua
,
oculorum , manuum ,

pedum,
^

dUESTIpN XVIL
Maïs (î le précepte de ne point

fcandalifer eft fî important
,
& fi

c*eft un fî grand péché de fcan-

daliiêr les frères
,
d'où vient donc

que tant de Saints ont fait un fi

grand nombre d’aétions
,
qui âflTu-

rément paroiflent être de vérita-

bles fcandales ? Par exemple, neft-

ce pas une aélion qui parpît fcan,

daleufê, de voir un père vouloir

immoler fon hls
,
le mettre fur le

bûcher
,
étendre la main pour lui

Gter la vie
, & à un fils innocent &

qui n*a jamais eu pour lui que du

refpeét & de la fou million ? N’eft-

ce pas une adion fcandalenle
,
de

voir un Prophète
,
qui dévoie être

* Lib* l U
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Péxeraple du peuple

,
prendre pour

,

femme une adultère, une femme
perdue

,
& d’avoir eue d’elle des

enfans, que l’Ecriture appelle des

eofans de fornication ?N’eft-ce pas*

une adion qui paroîc fcandaleule

,

de voir un Prophète de la famille,

royale, d’une autorité & d’une gra-

vité fans èxemple , aller nud au
milieu d’une grande Ville ? N’eft-

ce pas une adion qui paroît fcan-
.

daleufe
,
de voir un faint Prophète

fe. faire porter en plein jour par

des
,

gens
,
pafler par un trou

,
plier

Ton Bagage à la vue de tout Ip peu-

ple
j
le porter & le rapporter, &

faire pafeillès' ‘chcjes' qui fêm-

blent n’être pas digne d'un hôm-
rae fage ?X’Hiftoire fainte eft plei-

ne ,de femblâbles adions
,
que ies

Patriarches.ôc les Prophètes n’ont

point craint de faire en prèfence

de ,tout le. monde les* Saints du
Nouveau Teftâraent les ont imif

tez . en bien des rencontres. Que
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^ron Jife ce que S. Jean Climaque

-rapporte dans fon Degré lé.arti*

des 139. 140. 141. 142. ce que

Sozoméne écrit de quelques Soli-

taires de Syrie
j
ce que nous lifons

dans la Vie de S. Jean rAumônier
i

de ces deux Solitaires
,
dont Tun

étoit Eunuque , & l’autre fe nom-

moit Vital
J
dans celle de S. Simeon

furnommé Sanus
, & dans quanti-

té d’autres Vies des Saints approu-

vées de toute l’Eglife
, & l’on trou-

vera un nombre prefquc infini d’ac-

tions qui paroifTent tout - à - fait

fcand^leufes.

. RE'PON S. E.
K.

- A cette difficulté on. répond,

que pour ce qui regarde les Pa-

triarches & les Prophètes
,

il eft

certain que ç’a été par l’ordre de

Dieu qu’ils ont fait tourcs ces ac-

tions qui parôiflènt des fcandales :

ainfi ils font hors de tout foupçon

de péché
j
& ils aùroient même

T
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péché, fi la crainte de caufèr quel-

que fcandale les eût détournez d*o-

béïr , en ces rencontres , à la vo^
lonté de Dieu. Pour les autres é-

xemples dont on a parlé, il eftaifé

de répondre que ces Saints en ont .

agi en ces adions par le mouve-
ment de l’Elprit de Dieu , ou s*y

font conduits autrement. Si ç*a été

par le mouvement de l’Efprit de
Dieu

,
ils n*onc rien fait. que de

faint éc de jufte
,
& on ne peut les

foupcjonner de péché : fi ce n*a

pas été par le mouvement de PEf.

prit de Dieu
,
on ne peut douter

qü*il n*y ait eu quelque défaut dans

leur conduite. Mais ce péché étoic

léger
,
parce que n’agiflant qu’avec

des intentions pures , droites &
innocentes , & fouvent avec fim-

plicité, fans penfer ou fçavoir qu’ils

failbient des. choies. qui fcandali-

foient, la reditude de leurs coeurs

,

ôc leur fimplicité les a couverts de-

vant Dieu
, ôc a rendu leur faute
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très excufable aux yeux de EHeu.

Car bien que le péché defcandale

Ibictrés grand en foi
, & que le Fils

de Dieu aie donné fa malédidioa

à ceux qui y tomberoienc
j
cepen-

dant il cft fort inégal ,
félon les

circonftances qui l’accompagnent,

lefquelles, ou le diminuent, ou le

font devenir plus grand. Or s’il y j

en a qui puiflele diminuer, ce font

celles qui fe font rencontrées dans

les adions des Saints <jui font le

fujec de la difficulpé.

coNCj;.vsJ07<r,

Nous finirons cette Diflertation

par un pafiàge de S. Bafile *, Iqui

renferme en peu de mots les prin-

cipales choies qui y ont été trai-

tées. Ce Père en la Queftion X. fait

cette demande-
£ft-il toujours dangereux de

caufer du fcandalcf

* S» trAÜ. de Baft* Uh> i.

à

REP.
\
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R ÉPONSE.
II faut ijÇâvoir premièrement «

ce que c’eft que fcandale, i°. la «

différence qui fe. rencontre entre

ceux qui fcai%dalifent i & par ,1a. «
confidération de ces; de-yx .chp- «
les, il faut dilcerner quand il efl: «

darfgercux de caufer du fcanda- «
le

,
quand il ne Tefl pas. - Le «

fcandiale, donc
,
autant qu’on le «

peut conripitre par les lumières «
-que nous donnent lesi: divines c*

Ecritures,, eft
,
tout ce qui nous «

porte à nous féparer de la fîncére «

& véritable piété,tout çe qui nous «
{ollicke à l’erreur-y & qui nous «
conduit a Timpiété'. En général, «
le. Icandale eft tout ce qui nous «
détourne

, & nous empêche d’o.

béi-r jufqu’à la mort aux Corn- «
mandemens deDieu. Lors donc «•

qu’une aélion ou- qu’une parole «
eft bonne en elle-même

, & que u
quelqu’un- en prend, par fa mau-
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W Vâife occa(îot:i

,3 de fcandale ôc de péché ,
celui

' J, qui a dit cette parole ,
ou qui a

» fait cette adion ,
n*eft point cou-

w pable du péché de (carkiale, puif-

« qu’il n’a rien dit-, ni rienfait
,
qui

M ne fut bien en foi & propre à

» édifier : & ce que nous voyions

>j être arrivé à Je s u s-C h ri s t,

>3 dont les paroles ont été auxjuifs^

» Ôc même à plufieurs dé fes Difci-

>5 pies, une occafion de fcandalc St

35 de perte jt^ar en meme tems que

33 les paroles du Sauveur etoient aux

‘ >3 Saints & aux forts dans la foi un

33 fujet d’édiêcation 6c de falut e-

»> tcrnel ,c11ps ctoiçnt au coutrai^

» à ceux, dont lù cônnbiflauce &la

« foi étoierit foibles un fujet de

» perte, à caufe de la mauvaife fi-

„ cuation de leur cœur, ainfi qu’il

» avoit etc préditfde lui
,
qu il le-

» roit le falut deS uns ,
& la ruine

33 des filtres ,
félon leur différentes

« dilpolicions ^
& c’eft ce que l’A-
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pôtrc exprime, lorfqu’il die
,
qu’il «

ccoic pour les uns une odeur de u
vie

, ôc pour les autres une odeùr «
de morCi te

Que fl quelqu’un die une pa- «
-rôle

,
ou fait une adion

,
qui d’el- u

Je meme, &jpar fa propre nature, «
foie mauvaiie, il n’eft pas feule- u
mené coupable de ce péché par- «
ticulier

, mais encore du péché
de Icafidale

J
encore 'memé, que «

celui en la confidération duquel «
il a dit cette parole & fait cette t<

adiort
, n’en ait pas prisoccalîon «

de chute & de péché. Ceft ce
que nous apprenons par l’éxem- et

pie & l’adion de S. Pierre
5
car «

Jo^rfque cét Apôtre voul-ut em- ^t

pêcherJe su s-Ch RI s T d’o. «
béïr à Ion Père jufqu’à la mort, tt

Je sus Ch RI s T lui dit qu’il fc «
retiroit de lui

,
parce qu^il lui «

était à fcandale
, & il en rend la «

raîfon aulîî-tôt
^ d’autant, lui dit-

il, que vous ne goûtez pas les «

Digitized by Google



35^ Traite*,'
.>5 chofès de Dieu

,
mais celles des-

A3 hommes. Par cecte inftrudion

,

. » J;e s U s-C H RI s T. nous apprend

»j que tout fentimenc & toute dit-

,13 poficion qui s’oppofe à la volonté

33 de Dieu , eft un Tcandale
5 & que

>3 fi elle eft exécutée & palTée en’

>3 œuvres
,
elle eft jugée & con-

>3 damnée , ainfi qu’un meurtre &
33 un homicide

,
comme on voit en

.33 ce pafiage d’Ofée : * LeSTrêtres

53 ont caché les voyes droites
,

ils

33 ont tdé Sichem, parce qu’ils ont

.33 commis l’iniquité au. milieu du

.33 peuple..

33 C^e (È quelqu’un ne peut faire

33 une chofe, qui à la vérité eft hV

33 cite & permi le en foi, mais tou-

» tefois eft telle, que ceux dont la

w'connoiftance & la foi- font for-

33 blés
,
en font bleflèz

, & pren-

33 ncnt occafion de chute& de fcan-

33 daie
,
celui-là n’évitera pas la

,3^ condamnation que mérite le pé-

* Ch* 6» V.
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ché de fcandale : l’Apôcre par- «*-

.lanc de eecce force ci ces perfbn-

nés
J
péchant ain<fi contre vos «

frères
,
êc blefîant leurs confcien- «

ces foibles
,
vous péchez contre-

;
Jesus-Christ. •

' «

Pour reprendre donc la chofè «

. en peu de mots
,
nous difons que «

^
l-orfqu*une aétion mauvaifê par fa «

nature eftune occafior^ de fcan* «

.
dale

,
ou qu’une chofè en fbi lU «

,
cite, & que nous pouvons indifFé-

.rament faire ou ne pas faire ^.de- «

.vient un fujec de fcandale à nos.«

frères foibles dans la foi ,
ou dans

.
l'-a fcience du falut. Il eft. clair & «

indubitable que celui qui agit de w

, cette forte, fe rend coupable. de.

«

la condamnation que j £ s u s- «

Christ prononce par ces pa- «

rôles : Expcdit ei yé'C. Et S. Paul «

parlant des chofes licites en foi', «

dit; Quoiqu’il ne faille rien re- et

jecrer de tout ce qui fè prend «

avec adion de grâces
j

cepen.-

»
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yy danc je ne mangerai jamais de
» chair, fi je n’en puis manger fans

»> être à mon frère une occafion

)» qui le fafie tomber dans le pë>
MChé.

» Que Vil eh faut ulèr de la

- yy forte dans les choies licites en
yy foi

,
que ne doit - on pas faire

yy dans celles qui font défendues

«par elles- mêmes ? C’eft pour-
*» quoi TApotre nous donne à tous

yy cét avis : Pfenez garde de n’ê-

M tre pas à tous un fujet de fcan-

» dale
,
aux Juifs

,
ou, aux Gen-

yy tils ,
ou à l’Eglife de Dieu , ainfi

• „ que j’y prends garde moi-mê-
• „ me, m’efforçant de plaire à tous

i, en toute rencontre
,

ne cher-

chant point ce qui m’eft utile,

„ mais ce qui l’eft à plufieiirs
,

„ afin qu’ils foient fauvez.

FIN. -
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J
’AY lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier deux Traî^
cez ou DilTercatiuns manufcrices ; Turc fur Le fujet d» ScMtUlt»

qui contient dix-fepe QuelUons & les Réponfes , dans lefquels

Cette matière m’a paru aflez bien expliquée , St d'une manière
propre à entretenir la paix dans les Communautex RegiilicrCs i
«n vûë de quoi cette OÜTcrtation paroi't avoir efté Faite : l’au»

rre fur l'Etat d» monde afris le jugement , qui peut être de quelr

que utilité pour l'intelligence de certains paifages de l’Ecriture r

l’une 8t l’autre ne contenant tien de contraire à la foy , ni aux:

bonnes mccurs , l'imprcffion en peut être permife* A Paris ce Zj»

Février 1708 . C. LEULLIÈR*

.. TT{_IVILZG E DV 7^0 r,

I,

ouïs par la grâce de Dieu , Roy de FpanCc 8c de Navarreî
A nos amez & féaux Confeillcrs, les gens tenans nos Cours

de Parlement , Maîtres des Rcqueftes ordinaires de nôtre Hôtel,
Grand’Confdl y Prevofi de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs

Lieutenans Civils , fit autres nos Jullitiers qu’il appartiendra;
Salut. Nodre bien amé le Sieur * “ * Nous ayant fait remon-
trer qu’il delîrcroir faire imprimer & donner au public un Livre

ih itulé ; -La yie de Dont 'Pierre le Hain ,7{fligieuK {jr Ancien Sous-

Trirur de l’^bhaje de U Trappe
,
s’il Nous plaifoit lui accorder nos

tertres de Privilège po jr la Ville de Paris feulemi nt , Nous
âvons permis & permettons par ces Prefentes ' audit Sirur * *

de faire imprimer ledir Livre en telle forme , marge . caraderC;
& autant de fois que bon lui femblera , & de le faire vendre
fie débiter pat tout nôtre Royaume pendant le temps de cinq
années conferutives , à compter dti jour de la datte dcfdices

Prefentes ; Faifons deffenfes à toutes fortes de perfonnes de
quelque qualité & condition qu’elles foient d’rn introduire d’im-
preflîon enangere dans aucun lieu de nôtre obéiflancc , 8c à
tous Inipiimcurs , Libraiic* 8c .lutrcs dans ladite Ville de
Paris feulement, d’impiimer ou faire imprimer ledit Livre , 8c

d’y en faire venir, vend.? & débiter d’autre imprclllon
, que

de celle qui aura elle faite par ledit Expofant , l'ous peine
de confïrcacion des ExAnplaircs contrefaits , de mille livres

d’amende contre chacun les contrevenans , dont un tiers à
Nous, un tiers à 1’

1 ioftel-Dicu de Paris , l’autre tiers audit

Ex^ oôint
f & de tous dépens , dommages & Ltitcrcfts i à U •

\
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%htrge que ces Prefences fciront enregiftrées tcAit an long foe
(e Kegiftrc de la Coinmunauré des Imprimeurs & Libraires

de paris y & ce dans trois mois de la-ilatte d'iccllet
j que J'im-

pr< flîon dudit Livre fera faire dans nullrc Royaume Ôe non
’

uH4eurs , en bon papier & en beaux caraâercs , conformémene
auxReglemens de la Librairie ] & qu'avancque de Texpofer en
ente, il en fera mis deux Exemplaires dans noftre Bibliothè-

que publique
,
un dans celle de noftre Chaftean du Louvre , &

un dans celle de noftre trcs-cher & féal Chevalier, Chancelier
de France T le ihur Daniel- François Voilîn , Commandeur de
«os Ordres , le couc à peine de nullité des t-rcfeittes, dn con-
tenu deiquclles Vous mandons 8r enjoignons de faire jouir l'Ex-

« Bofanty ou Tes ayans caufe
,
pleinement & paifiblemerr, fans

•tbufiVir qu’il leur foie fait aucun trouble ou empêchement r

Voulons que la Copie defdites Prtfentes qill fera imprimée an
commencement ou à là ftn dudit Livre foie tenue pour dût-
nrenr ftgnifîée , 8e qu’aux copies collationnées par l'un de nos
amez & f^aux Confeillers & Seorecaires , foy fuît ajoâcée corn*

me à l’Original > Commandons au premier noftre Hiiilficr ou
Sergent de faire pour l’exeention d^icelles tous afirCs requis *

& neccifàires, fans demander autre permillion, & nonobftant

clameur deHaro, Charte- Normande, Si lettres à'ce contraires.*

Car tel est Nèmx tlaisir. Donne’ à Fonttincblcao le

cinquième jour dn mois de Septembre , l’an de grâce niil fept

cePt quatorze de noftre Règne Ifc foixantc tfouxicroc. Par

le Boy en fon Conftil, ^ig>é, Foutou tf, avec paraphe , S
l'cellé.

. I 7(rglfii tenfemlU larifflon /*>»• /c T^r^ijîrf Numéro 3. deUCom-
WPfiém é dtt Librdirct Imfri».»ur3 de lUrU , page 8^}. Numéro
1071. lonferrmment éutx "HegUm.ns ^ Miamment k l' ydncfl d»

*•3. ^m(i 170}. le u Ocitire IJ14. KobUStil ,
Sjudic*

\

^ J’ay cédé la moitié dn prefent privilège à M. Florentin Dp**

lauine Libraire
,
pour en jouir comme à lui appartenance. A

Paris ce 13. Câobrc 1714^ Sau«-ra iw- '
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LISTE
Des Religieux de Choeur
& -Convers, qui font morts

a la Trappe^ depuis le com-
mencement de la Reforme
jufqua préfenc.

'RecHeillie par lesJoins de éM. le

, chevalier d'E/poy,

D. fignifîc, cft da Diocefe > P; a fait Profcflîon
,

,
M. cft mort.

I

DOM Jean Legrand
, An-

cien, du Diocefe d’Evreuxj

eft mort le i 5. Septembre j 667.
D. Jofeph Berhier, Ancien, a fait

Profeffion le- 1 B- Sept- 1664. efl

mort le 15. Septembre 1670.
Frcre Jean Gallois,Convers

, An-
cien

,
mort leA. Juillet 1 672.

F. Benoît Derchamps,D.deRoüen,
P. le 31. Fcv. 1669. M. le 10 .

Aouft 1674.
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2 Liste des Religieux

D. Jacques Puiperrron
,
Religieux

Céleftin, Prêtre, D. de Lyon,
P.4. Sept. 69 M. 15. Dec. 74.

F. Bernard Molac,Diacre
]
D. de

Paris, P. 2. Seprem. 70. M. 25.

Janvier 1675/
D.Panl Hardy, Preftre,Théologal

d’Alec
,
D. de Paris , P.' 8. Mars

1 671. M. y. Avril 75.

D. Benoift PifTeau; Preftre Relig.

Céleftin,D.d’Orleans,P. y.Juin

1671. M.4. May .75.

F. MâlachieToufleaume,deS.Jean

de CarelIe
,
D. du Mans

,
P. 29,

Aouft 1674. M. 7. Juin 7 y.

D. Charles Denis ,
Preftre de 1

*0 -

ratoire,D.deParis, P. 1 1. Juin

1671. M. 10. Juillet 7y.
• F. EuchimeVerolles, D. de Bayeux,

P. Z. Juin I 670. M. 26. Janv. 76.

D. Urbain le Pennetier
,
Preftre

,natif d’Ernée ,
Prieur

,
D. du

Mans, P. y. Avril 1672. M. 2.

Mars 1676.

D.AuguftinChaponSoûprieur,Prê-
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tre Religieux Céleftin
,
natifdu

Puy en Vëlay , P. 7. Juin 1671.
M. I 5. May 1676.

F. Louis Dumans^ natif de Naule,
D. du Mans, P. 3. Juin 1 675 .M.

16. Juillet 1 676.
F. Zozime de Prefleigne

,
D. de Pa.

riSjB. 16. Aoufl:7i. M. i.Juin 77.
F. Jean-BaptifteXehuifle- Dubois,

.
;

D. du Mans
,
P. 27. Decem. 70.

M. 25. Septembre 1677.

X). Ifidore Langlois, Preftre,D. de
. i Tours , P. 19. Aouft 74. M. 14.

Décembre 1^77.
F. Loüis Marebis , D. de Paris

,
P.,

. 2/î. Juin64. M. 26. Mârs 1678.

F. Théodore de Faverolles , D. de
. . Paris

; P. 1 2. Mars 1 6y2.- M. 4.

. Avril 1675.
’

F. Michel Teffier, de Sillé, D. du
Mans

, P. 6. Nov. ^'4. M. 23. Fé-

vrier .1679.

rF^Math.urin d’Avoét, Convers, de
-f ' S. Gyr*en Pail , D. du Mans, P,

. : J I'. Aouft 67. M. 20. Avril 79.
*

îj

'
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4 Liste des Religieux
D. Bernard Vingtain, Preftre Re-

ligieux Céleftin , D,'de Vienne

,

P. I 5. AVr.76. M.
16.'

Juil.79.

F: Palertîott-Tliibauc CJievalier -,

narif de Feujoux
, D. de la Ro-

chelle, P. 20. May 1 673, M. 1 1.'

.Abuft 1^79..

D. Rigobert l’Evêque , Preftre Re-
ligieux de Clâirvaux , D. de
Rheims, P.' 1 6. Fév^^yo. M, 14.

Novembre 1679.

D. Claude d’Eftre
,
Preftre Relig.

de Marcoufty , J). d’Amiens , P.

7. Juin 71. M. 9^ Mars 1680.

P. Pierre Vincent, Convèrs,* Di dé

Troyes,P. 27. Sept. 75. M.ay.
Aonft 1 68.0. .

p. Silvain Aumônt ,
d’Hçnnebon

,

D. de Vennes ,
P. 19. Aouft 79.

M. 13. Septembre 1680.

F. Nicolas Paulletier, E). de Sen-

lis,P.4. May 7 5. M. 22. No. 80.

D. Silveftre^ le Seigneur ,.Prdlre

. Religieux de MereydieudeCa-
. naux

,
d’Angpfs^ P.^13. Juin
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>îô».TS A LA Trappe. f
iM. 2 , Décembre 1680.

P. Aocoine de laMagdclaine , D.de
Chartres, P. 24. Février 79. M.

; 29. Janvier 1 68 1.

P/ Guillaume Monceaux, de Clié-

miré.le Gaudin , D. du Mans
^

4. Sept. 75. M. 24. May 8 1.

i): Jacques Minguec
,
Abbé de

Chatillon en Lorraine
, D. de

Verdun, P. ’i9.Aouft7*7. M. 3Q*
Mars 1681.

P. A lippe Audibert , Convers ,
D.

d’Arles
, P. 3. Juillet. 1 673. M.

; 2. Avril 1681.

D. Placide Perouze, Preftre Reli-

gieux Céleftin
,

Profeideur da
Monaftére de Sens

,
D. de Vien-

‘

ne, P. 7juin 71. M. 24. Mai 8 r.

P. Simeon Lambert
,
Convers, D.

d’Arras, P. 17,, Mars 79. M. 17.

Juin 1681. ;

P. AlbcricGillet de Berville^D. de

Sens P* 10. Septembre 1677.
M. 16. Avril 1682.

X).. Jpfeph de S. Mémin, Religieux



6 Liste des ^Reucsieux
Céleftin Profcs' d'Amberc/D.
d*Orlcans

, P.' i. Juillet ÈéyH
.M. 4 May '1681^' - .

•

F. Arcifè le Guay^de Vervier ; D.
de Liège, P, 17. Sept. S i.M.ix,

,

May 1684. ,
' „

F.» Palcmon Deshayes ., .D.‘-de

Rôüen, P. 14. Décembre 8 1 . M*
I. Aoull 1^84.

F. Jofepb d'Ar/bnal ,Ctmvers
,
D.

de Paris, P. 5. Juillet 78. M. 13.

Décembre 1-684., '

F. Eurébe.Çollet^d’Epernay
,
D* de

Rheims
,
P. 14. Aouft 75. M.

• 26. Janvier! 68 5.

D. Arlcne Cordon ï Preftre, Doc-
teur de Sorbonne

,
D. de Sens

,

P, T Aouft 72. M. lo. Fév. 85.

F. Mqyfe le Févre
,
d’Avigny

, D.
d*Evreux

,
P. 11, Aouft 8 1 . M.

1 9. Avril 1685.

F. Dorothée Carret
,
de Courve-

rioux
, D. de Lyon

,
P. 2 y. May

Si. M. 25. Juin 1685.

F. EutbimeFourdaine, D. de Beau-
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kis

, P. 1 3 é Juin 8 1 . M; i o. Ncr-

vembre i68 5.
- •

;

•

D. Paul Ferrand
,
Prieur de Pré-

mon^ré à Genlis
,
dû Puy èa

Velay, P, 22. Juillet 84. M. 12.
• Arril .1^86. •

F. Simeon Guillon,d*Auvray, D. de
Vennes, P. 17. Juin 82.! M. 24.

May 1686.
'

-
• V

F. Benoift de Téniëres , des Ge-
neftes

,
D. d’Evreux

,
Novice*,

M. 13. Avril. 1687.

F. Théodofe Mauger, D. de Beau-
vais

,
P. 5. Aouft 83. M. 2. JuH-

leti687. ,

D. Euftache Picot
, Preftre Reli-

gieux Cordelier de Gray,Prieur,

D, d*Evreux
,
P. 1 8. Février 73',

M. 5 Septembre 1687. ^

ü. Pacome Defnoullé ; Preftre, de
Lille, D. de Tournay

,
P. 22.

Juillet 8^. M. 2. Fév. 1 688.

F. Geraiîme Normand
,
Convers

,

D. de Sées
,
P.

J. Janvier 84. M.
' 5. Mars 1688.' .

* iiij
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8 .Liste des Religieux
D. Bafile Marteau

^
Preftre

,
D, de

Paris
,
P. 4. May' 77. M., ip.rA-

; vril i(j88.
|j - <t

b. Ifidore Simon
,
Preftre de i’.O-

ratoire, de Sc.André , D. de,Se-

nez, P. 28. Novembre 81. M. 8.

^ May -1^88.
•

F. Jacques Couture
,
Convers

\
D.

Bayeux
, P. 14. Septembre 75.

M. 16. Aoufl 1688.

F. Eutbime Lepinay, de Fay, D. de

Rheims
, P. 9. Novembre 86.

M. 19. Novembre 1688.

D. Guillaume Kerviche, Religieux .

à'Perfèigne
,
Prieur, D. de Ven-

ues, P. I. Av. 78. M. i.Fév. 89.

D. Muce Faure , Religieux de S.

Marcel. le Fâuzet, D. de Valen-
ce, P. 19. Février 1689.,M. i 3.

May 1689.
D. Dorothée, Colli^ de Groes , D.

deSées,P. 1 3. Juillet 86. M. 3 i.

Janvier 1690.
D. Bernard le-Mofîe

,
Religieux

Prémoncré, p. de Verdun, P.
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MORTS A LA TrAP? Ê. 9
28. Janvier Sj.^M. 14. Mars 90.

D. Joieph Garreau
,
Religieux de

N. D. de Bufé
,
Doàeur de la

Pacultë de Paris
^
D. de Nantes,

' P. I O. May 84. M. r 2. Avril 90.

D. Placide Baudin
,
Preftre Reli-

gieux Celcftin
,
D, de Châlons

,

: P. 22. May 87. M.' 12. Mars 91. ^

P, Thconas Saintas, D. Paris,P. 3 1

.

. -Juil. 85. M. 14. Avril I 69 1. /

'F .Ammon Lafniér, D. deBeauvais^

>
3.Novemb. 88. M. ië. Mai 91.

' F. Palejiîon des Arcis
,
Ecuyer

,
D.

S. Orner
, P. 10. Février 91. M.

.2. Juillet I ^9 /.

D. Bruno Ledigne , Religieux du
Val des Choux

; D. de Lahgres

,

- P. 8/Aoufl:7y. M. zSi Sept. 91.

D, Charles Lanchalf Preftre, Con-
feftèur des Claireff s

,
D. d’Allen-

çon,"M. é. May 1692. • ‘

F. Jofeph de’la Filoîie
, D. déPé-

rigueux-, P. 22. Novembce 84^

J - M. 2 i. Mars î'é92. '
• - *

F. Nil Furbel, Convers, DVde S.
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10 Liste des Religieux
Jean de Morienne

,
P. 3. Aoufl

87. M. }. Juilfèf 1692.

F. Pierre Durand
,
Convers, D. de

Lifieux
,
P. lo. Janv. 84. M, 20.

Juillet 1692.

F. Eufebe Juftal
,
D.de Xairices

, P.

17. May 88. M. i. Aouft 1692.

P. Albéric Godinoc
, Religieux

Premontré de Laon.
,

D. de

Rheims, P. 16. Avril 9 2.M.'2 <j.

0 (5tobre 1692.
'

F. Théodore de Cail, D. de Cam-
bray

, P. 2 J. Juin 9i. M. 9. Jani.

vier 1^93.'

F. Acace Béquet
, D. de Cambray,

P. 3 O. Sept. 88. M. é.‘ Mars 93.

D. Dorothée de Vitry
,
Chanoine

à Meaux
,
de Montreüil * D . de

Paris, P. 21. Avril 91. .M: 15,

Mars 1693. ,1.
F. Pallade le Févre , D. d'Orléans,

• P. 3. Juin 86. M. 26. Avril I ^93,

F. PJacide Bpifquillon
,,
dè l’Ora-

toire
, D. de Beapvais, Novice

,

Février 1694» •
. .
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D. Jean Bécard
,
Preftrc

,
D. de

(^imper,P. 17. Octobre92.M.
19. Mars* 1 694. . _

.

F. Bernard Michel
,
D. de Paris

,

P. 1 5. May 9 1 . M. 2 2. Avril 94.
D. Maur Anbcrc, Religieux de la

Congrégation de S. Maur , D. de
Beauvais , P. 1 1 . Février 7 1 . M.
7. Juin 1 694. . -

F, Ciprien Sàillard
,
D. d’Evreux

,

P. 3 I . Dec. 9 2. M. 1 1 .Aouffc 94.

D. iridoreTifTu^autrefois Religieux

Feuillant
,
D- de Paris

, P. 23.

Juin 9 2. M. 25. Septembre 94.

P, Palémon
,
Comte de Santena

,

D. de Turin , P. 14. Juillet 92.
' M. 9. Novembre 1 694.

F. Bafile Auzoux , D. de Paris, P.

27. Sept. 89. M. 23. Février 95.

P). Daniel Guécidre
,
Religieux

Cordelier ,
de Pomoife

,
D, de

Roüen, P. 7. Sept. 93. M. 29.
' Avril i 69 5.

P). Ephrem Gobart, Preftrc-Curc,

JD. de Paris
,
P. 31. Janvier 76.

M. 10. May 1 695.



12 Liste dés Religieux
F. Placide Morel

, Chanoine Ré-
gulier

, D; d’Amiens
, P. 1 7. Mai

95. M. 30. Mai 169*5.

F. Antoine
5 (

il avait été autrefois

. Valet de Cambre du É. P. ancien

, D. de Paris
,
P. 18. Juillet

64. M. à Tamiers, 5. Juin i 69 5.

F. Dofitëe Leroy Soûdiacre
,
D. de

Rheims
, P. 7. Odobre 91. M.

7. Juin 1695.

F. Zenon deMontbel,Capitaine au
Régiment du Roy

,
D. de Car-

cailonne, P. 14. Juin 93. M. 19.

Décembre 1695.

F. Philippes Fleury
, Convers^ D.

de Paris, Novice, M. 23. Jan-
vier 1 696.

F. Paul , Convers
,
Religieux Ré-

collet, D. de Poitiers, Novice,

M. 6. Février 1 696.

D. Alberic. Mocquereau
,
Preftre

Célerier
,
D. d’Angers

,
P. 16.

Juin 95. M. 25. Février 1696.

F. Colomban Dancourt
,
Convers,

D. de Rheims
,

P. 7. Odobre
88 .



f •
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S8. M. iS. Février 16^6»,

D. Zozime Foifel
,
Abbé du Mo-

naftére de Bellême
,
D. de Sées

,

P. 1 9. Aouft 81. M. 3 . Mars 9 6.

D. Palcmon Richard
,
Jacobin, D.

d’Orléans, Novice, M. Av. 9(3.

F. Héléne Goüaux, D. du Mans,
P. 1 8. Avril 95. M. 14. Avr. 96.

F. Bruno Sermec, D. de Lyon, P,

7. Odobre 91. M. 26. Aouft 9^.

F. Benoift Solas, ancien Bénédic-

tin, *D. de Montpellier
, P. 15.

Juil. 96. M. 5. Septembre 169^.

D. Théodore Pajot
,
Prieur de l’E-

toile, D. de S. Malo
,
Novice,

M.' 1 1. Novembre 1696.

D. Théodore Pojard
,
D. de Sen-

lis,P. 14. Décembre 94. M.6,
Janvier I (>97.

F. J'ofôpli Véftrie , D. d’Agde, P.

7. Décem. 96. M. 14. Févr- 97.

F. Joféph Vincent, Cordelier
,
D'.

de Viviers, P. 2 6. Février 96. M.
3, Mars 1 697.

D. Pâcôme de Montolieu
,
Coede-

I
'

/
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14 Liste des Religieux
lier, D. de Nifmes,*P, 51. Dé-
cembre 95. Mv 10. Mars 1697.

D. Auguftin Ciiavagnac, Religieux

Auguftin à Cahors
, D. de Limo-

gcs, P. 14, juillet 88, M. Il,

Mars 1 ^ 97 *

f. Gcrafime Fouguier
, D. de

Noyon
, P. i 6, Juin 9 5. M. 1 2.

Avril 1 697.
F. Muce Barbentïçr, Convers

,
D.

de Beauvais , P. 1 3 . Aouft 90. Ml.

. 3, Juillet 1 697.

F, Théodofe Lucerôn, Convers,D.
. de, Paris

, P, 2 z. Juillet 78. M»
Décembre 1697.

F. Jacques Doüere
,
Convers

,
D.

de Sées , P. 13. May 90. M. 20.

Janvier 1^98.

F. Moyfe de Cercellier, D. de Pa-

ris P. 15. Novembre 8^. M. 8-

Février 1698.

f. Arcife Maubert
,
Avocat

, D,
d’Orléans, P. 16, Juin 95. M.
1 3. Mars 1698.

D. Jerome Arnaud , Cordelier , D.
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dcNifines, P. 5 1. Décembre 95.
. M* 3 I . Mars 1698.

F. AftéreDavid
,
D.tle Sées.P. 14.

Aouft 95. M. 5. Avril 1698.

D. Abraham Beugnier
,
Preftre-

Curé, D. d*Arras, P. 13. Dé-
cembre 97. M. 8. May 1698.

P. Placide Guichard, Bénédic5lin,

D. de Châlons
,
Novice

,
M. 1 9.

May 1698. . ,

D. Paulin de Liiîe
,
Béiiédiûin

,
D.

de Châlons, P. 7. Juin 87. M.
21. May 1698.

F. Hilaïion leDrel j Cordelier ,
D.

d’Arras, P. 13. Décembre 97*

‘

M. 9. Juillet 1 698. .
•

'

F. Alain Onfroy
,
Convers, D. de

Coûtance
,
P. 13. May 8 y. M.

1 1. Odobre 1698.

F . Eftienne de la Barberie, D. d’An-

gers
, P. 14. Janvier 87. M. 3*

Février i ^99.
•

F. Achille Albergoccy, deTafcane^

D. d’Arezzo, 23. Odobre 97.

M. 13. Février 1699.

§ IJ
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ï 6 Liste^des Religieux
F. Hcléne Locliart

,
D. de Rheims,

P. 1 2. Juin 97. M. 7. Mars 99.

D. Rorriuald Moulin
,
Capucin, D.

de Lefcar,P. 10. Novembre ^7.

M. 9, Avril 1 699. :

D. Euftachc Mallard , D. de Paris,

P. I. Fév. 98. M. II. Av. 1699.
F. Agarbon de S. Martin, Convers,

D, de Bayonne , P. 14. Fév. 91.

M. 10. May 1 699. -

F. Zozime Dupré
, D. de Beauvais,

P. 1 8. Av. 97. M. 9. Juin 1699.
D. Aphrates Marfilly, Soûprieur,

D. deTroyes
, P. 2 5. Septembre

84. M. 27. Juin 1 699.
D. Robert GoifTez

,
Religieux de

de Rofiéres
,
D. de Cambray , P.

14. Aouft.76. M. I. Juilet 1699.
F. MaurTournus

,
Bénédidin , D.

de Valence, P. i. Février 97. M.
2 2. Juillet 1 699. •

F. Dominique Lltcrmite , D. d’Ar-

ras 4 P. 5I Aouft 97. M. 28. Juil-

let 1699.

T. Jacques Lanchy
,
D, de Noyon,
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MORTS A LA Trappe. 17
P. 24. Sept. 98. M. 3. Oct. 1 6‘99:

D. Daniel Courier, Cordelier, D.
deRoüen, P. i.Fcvrier 98. M.
19. Oftobre 1 699.

D. Bruno Lefèvre
,
Cëleftin

,
D. de

, Paris
,

P. 29. Avril 97. M. 14.

Novembre 1699.

F. Bonaventure de la Rue Corde-
,lier

,
D. de Bourges, P. i . Février

98. M. 2.1. Novembre 1 699,
F. Théodore Bailly

,
D. de Sens , P.

7. Septembre 97, M. 19. No- ^

' ’ vembre f 699.

F. Touiîàint Pouchet
,
D. de Beau-

vais
,
P. 3 I . Oclobre 98. M. 1 7.

Mars 1700.

F. Pallade Coudric
,
D. dë Péri-

gueux
,

P. 5., Avril 98. M. 5 î

' Mars 1 700. • 1*

F. Eufébc Dez J de Rotoviîic , D.

d*Amiens, P. i. Avril 99. M.
Avril 1700.

. F. Palcmon Clbupcau ,
Convers,

D. de Bordeaux, P. F I. Avril 98.

M. 7. Avril 1700. .

•

*

Siij
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i8 List.e d*es Religieux
• F. Arféne Blavette, D. de Paris ^

1 3 . Février 9 6. M. 10. Av, 1 700^

F. Ifaac Pierre, D. deToul, P. 7.

Décembre 95. M. 3. May 1700^
Fi Dofithée Henry , D. de S. Malo^

P. 1 1. Juin 96. M. 2 8.May 1700.
F. Palémon Lehaur, D. de Paris y

P. I i. May 97,M. 1 7.JuiI. 1700. •

' F. Male Laflfaza, Convers
, D. de-

Bayeux, P. ii. Décembre 67.

M. 3 1. Jillec 1700.

Dam Armand Jean le Boit-
THELLIER DE RaNCE*, Abbé
Réformateur , D. de Paris

,
P*

16. Juin 61. M. 27. Oâ:. 1700.

F. Pâcôme Epinau
,
Convers , D.

- dii Mans, P. 2 y. Juin (>9. M.
Novembre 1700. .

Jçan Cardinal , D. d’Angers
, P.

2Cf3fFcv.“7o. M. 19. Janv. 1701.

D- M«atTr Monchin
, D. de Paris

P. 20. May 83. M. 5. Fév. 1701..

D. Loüis Héron
, D, de Paris

, P,

23. Oâ:, 97. M. 28 Fcv. 1701..

F.'Simeon Qarnifon , D. de Belân-
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-

çon
, P. 14. Aouft 93. M. 17.

Mars 170 U
D. Achanafe Roberc,D. deTroyes^

P. 7. Avril 99. M. 1 9. Av- 1
701»

F. Agathon Darcagne^ Convers,
D. de Beauvais , P. 29. Novem-
bre 1700. M. 2. May 1701.

P. Alexis Grème
,
Ecollbis

,
D.' d’E-

dimbourg, P. 3 I . Qdobrc 1 700.

M. 20. May 1701.
'

F. Macaire Bandelle
, D. de St

Orner
,
P. 28. Juin 99. M. 25..

Juin lyor. •

F. Ciiarles Chércau
,
D.du Mans,.

P. *2. Juin 1700. M. 17. Aouft:

1701.

F. Robert Prudhomme, Cellerier^.

D. de Sées
,
P. 2 6, Juin 64. M*

I 8 . Septembre 1701.

D. Marin Lebrun
,
Capucin

^
D. de

Rhodes, P. 9. May 99. M. 19*..

Septembre 1701.

F. Raimond Boiiîel
,
Convers

,
IX

de Sarlat
,
P. 30. Juil. 97. M. 3.^

Octobre 1701. '
•

• • •«

. s ‘“J
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lo Liste des Rexigieux
F. Lazare Leftore

,
D.'de Sens, P.

7. Avril 99. M. 8. Ocb. 1 70^*

F. Léonard Guyoc ,
Convers ,

D.

d’Autun,P. 13.Juin97.M- 11.

Odobre 1701.

D. Benoift Star , D. de Liège, P.

19. Aonfl:77. M. Janv.^i 701.

D. Franç. Pallc, D. de Paris, P.

^ 23. Sept. 97. 19. Mars 1702.

F. Grégoire Maupeou
,
Jacobin ,

D.d’Agde, P. 16. May 88. M.

3. May 1701.

F. Hilarion Bpinaii
,
Convers , D.

du Mans
,
P. 3. Juin 71. M. 4^

Juin 1701.

F. Jean-ChryToftome de la Mare,

D. de Roüen
,
P. 1 1 - May 97.

M. 1 J. Juillet 1702.

F. Maur Bénard
, D. de Paris , P.

i8. Février 1701. M. 19. Dé-

cembre 1701..

F. Sérapidn Montier , D. de Laon

,

P. 15. Juillet 99. M. 31. Janvier

1703.

F. Luc Dalmas
,
Convers ^

D. de
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MOUTs A LA Trappe. ii

Mande
, P. 23. Odobre 1701.

M. 4. Janvier 1705,-
' ’D. Barnabe Chàifîs , Profés de

PAbbayè du Pin., D. de Tours,

P. 16. Janvier 1700. M. 9. May
1703. ,

.
. . ,

'

F. Jean-Baptifte Sénéchal
,
d’Au-

treville, D. de Boulogne, M; 1 7^.

Aouft 1703.

F. Guillaume Orbanrie, Convers,

D. de Paris
,
Novice

, M. 14.

Septembre 1703.

F. Eftienne de Treille
, D. de Chafi-

tres
,
P. 4. Mars 97. M. 1 9. No-

vembre 1703. .

F. Jean-GlimaqueBofc ,
Chanoine

de Ste Geneviève
,
D. dé Paris ^

P.- 2 2. Février 1703 kM. 14. Dé’«

cembre 1703.

F. Palémon, Comte de Thalouct,

D. de Rennes ,
P. 1 9. Septembre

• 1703. M. 2. Mars 1704. •

D. Béde Lake ,
Ahglois ,

Bénédi-

. din
,
D. de Chefter , P. 20. Oc-

tobre 98® M. 30. Mars 1704.,
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11 Liste des Religieux
D- Dorothée de Lépine

,
Chanoi-

ne de Ste Geneviève ^ D. de Pa-,

ris
,
P. 1 7. Avril 5^4. M. 1 3. Juil-

let 1704.
F. Simeon Dordre, duVicquer, D.

de Boulogne, P. i. Fév. 1703.
*M. 6. Novembre 1 704. .

F. Robert Leclerc
,
Convers

,
D.

de Malines, P. 12. Juin 1701,
M. 1 1. Décembre 1704. •

F. Alberic de Ste Cololombe, D.
. de S. Pons, P* 24. May 1701. M.
18. Décembre 1704.

D. Charles Bigot
, D. de Lyon

, P.
'

24. May 1702. M. 24. Jan.i 705.

F. Zacharie Latafte, D. de Paris,

P. 2 1. Février 1703. M. 27. May
*705-

,

.

F. iraacMathée,D.deSens, P. 5.

Décembre 1703. M. 14. Juin

1705.'

F. Norbert Lanoiceu , D. de Cou.

rance, P. 3 1. Odobre 1702.M.
i. Juillet 1705.-

F. Jean Baptifte Lerroif
,
Convers,

Dinitiv-I by GoOgIc



MORTS A LA TrAPPE. 25
D. de Metz

, .P. i. Septembre
'9^. M. ^9. OÂobre 1705.

F, Paulin Manger
, Convers , D. de

Rouen , Novice, M. 2 1 . Décenu
bre 1705.

F. Scrapion Poitron ,Convers, D.

.

, de Paris, P. 19. May 78. M. 17.

Novembre 1705.

F.ThconasDefchamps, D. d^Or-
icans , P. I. Aouft 1701, M. 3^

Février 1706.

F. DorotKée Dapougny ,
D. de Pa-

ris
, P. 12,-Aouft 1704. Mf 24.

Février 1706,

F. Paeôme Girard , t). d’Orléans,

Novice, M. 7. Mars 1706.

F. Jacques de Hem
,
D. de Roüen,

P. 22. Juillet 170 J. M. 2, Mars
1706,

p. Alexandre Réneüard , D. de

Paris
, P. 19. May 96. M. 28.

Avril 1706. ,

F. Agathon Jobart ,
Convers

,
D,

• de Rheims, P. 9, May 1702.M,

X I. May 1706,
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t4 Liste des Relicieux
]F. Hipolite Lenfant, Convers,D.

de Troyes
, P. 7. Seprem. 1.703.

M. 13. May 170^.
Dofîcée Bourguîn, Convers,D.
d’Amiens ^ P. 19. Aouft 1704.
M. 14. May 1706.

R Claude Blanc
j
Convers

, D. de

Grenoble, P. 7. SepcemB. 1700.

M. 8. Juin 1706.

f . Euthime Ramauger
,
D. de

Roüen
,
P. 10. Novembre 1 697.

M. en Italie le î 4. Av, 1 707.

D- François Marchand *( il rCktoit

fasProfts de la Trappe) D. de Pa-

, ris, P. 17. Décembre 1697. M.
7. .^yIay 1707.

F. Arcife Frémin
, D. de Roüen

,
P.

XI. Aouft 96. M. 21. May .1707.

F. Macaire de Lacroix
,
D. de

Rouen, P. 22. Octobre 1 706.M.
M. 8; Juin 1707.'

F. Hëléne Bellarc, D. d’Amiens,

P. 23. OA. 1705. M. tz. Aouft

1707.

F. Maur Avetin
,
Convers , D. de

Roüen

,
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VioRTS A LA Trappe, ij

Roüen
,
P. 2 2. Décemb. 1700.

M. 4. Septembre 1707.

D. Jofeph RampilIon,D.deMeanx,
P. 24. Décembre 94. M. i 2. Oc-
tobre 1 707.

F. Pierre Mopinot, D.de Rlieims,

P. 24. Avril iyo 6 . M. 22, Oc-
tobre 1707.

F, Benoifl: Vaillant, Convers, D.
de Boulogne, P. 20. Juin 1 702,

M. 23- Novembre 1707.
F. Moyfè Picautde Ligré

,
D. de

Tours
,
P. '28. Aouft 1705. M.

J. Décembre 1707.
F. Gérar^^agnien

,
D. de Lan-

gres, Juin 1701. M.
Janvier 1708.

F. Antoine Chevalier , D. d’Or-

léans, P. I I. Janvier 82. M. 6,

Février 1708.

F. Marin Doby , D. de Chartres

,

• P. 3. No. 88. M. 20. Mars 1708.

F Firmin Balzac
,
Convers

,
D. de

Sens, P. 6 \ Avril 73. M. 6 . Avril

1708.

î
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i 6 Liste des Religieux
F. Eugène Bin^ird

, D. de Liège

,

P. 1 8. Juin 88. M. 1 5. Av. 1708.

F. Abel Galliere
, Convers

,
de

’ Mons
,
D. de Cambray

,
P. >3.

Odobre 170Z. M. 3. Mai 1708.

F. Jean-Baptifte David , Convers

,

D. de Roüen
,
P. 17. Septembre

1705. M. 13. May 1708.

D.Jean Baptifte de laToar^Prieur

des Jacobins, 6^ de la Trappe,
D. de Befançon

, P. 2 5. Mars 95.

M. 4. Juillet 1 708,

F. Zenon de Folmont , Capitaine

au Régiment du Roy ,
D. de Ca-

hots, P. I y. Juillet ^05. M. 3 i.

Juillet lydS. ®
D. Eftienne Blondellet, Curé

, D.
d*Auxerrç

, P. 14. Aouft 1705,
M. 6. Septembre 1708.

F. Hilarion Tantin, D. de Paris,

P. 8. Juil. 1702.6. Fév. 1709.

F Arfène Perret, Convers, D- de

Lauzanne, P. li. Juillet 1707.

M. 26. Décembre 1708.

F. Théonas Leguct
,
Convers, D.
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MORTS A LA Trappe. 17
de Bayenx

,
P. i r

.
Juillec 1 707.

M. 10. Mars 1709.
F.Dofithée Péro, Convcrs,D.dç

Sées, P. 3 I. Odobre 1707. M:
3 1. Mars 1 709.

F. Placide Maroüard, D. dcRoüen,
P. 30. Avril 1700. M. 2 5. Avril

1709.
F. Baille Seigneur

, D. de Paris
,
P.

Mai 1 703. M. 28. Av. 1 709.
D. Malachie Garnequin

,
Abbé de

BonfolazOjD. de Grenoble, P.

4. Novembre 1 68 1. M. en Italie

I 2. Aouft 1 709.

F. Claude RoulTeau
, D. dé Ven-

nes
, P. 2 1 . Septembre 1 70 1 . M.

en Italie 13. Aouft 1709.
F. Charles SaulTec, D. de Paris, P.

28. May 1708. M. 17. Septem-
bre 1709.

F.Colombàn Rogier,D.deRheims,

P. 2 i.Nov. 1707. M. 1 5.Janvier

1710.
F Gabriel Renou

,
D. de Bourges,

P. 24. Mars 1700. M. 2i Février

1710. î ij
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a 8 Liste des Religieux
F. Elie de la Soliciere

, Dvde Lyon,
P. 14 Aouft 95. M. 2 5. Février

, 1710,

F. Bafile Boifguiîlebert
, Chevalier

de Surville
, D. de Roüen

,
No-

vice
, M. 2 3 . Mars 1710.

F. Albéric Hévin
,
de Dampierre

,

D. d'Amiens, P. 13. Novembre
,

- 170 M. 26. Avril 17 10.

F. Arféne de Fourbin - Janfon ,

Marquis de Rofèmberg , D. de

Paris
,
P» 7. Décembre 1703. M.

10. Juin 1710.

F. Julien Cappean, D. d’Avignon^

P. 10. Septembre 1706. M. 20,

,
Juillet 17 ïo.

F. Palémon ,'Profés de l'Abbaye de

TEtoilIe
,
D. de Poitiers, P. 1 5,

Juiî. 92. M. 20. Juil. 1710.

F.Jofeph Laroche, Convers , D.
de Clermont

,
P. 20. Septembre

1706. M. 2. Aouft 1710.

F. Bernard Bougeault , Convers,
' D . de Paris

,
P. 1 2. Septembre

léSz. M. 25. Septembre 1710.

Digitized by Google
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MORTS A LA TrAPJE.
F. Muce de Bonnet,Baron"^

de la Motte
, D. de

. Rheims
, P. 28. May

1708. M. à 6. h. du m.

F. Maur Dubois
,
Con- !

. vers
,
D. d*Amiens

,
P. V#8 OA.

23. Juill. 1708. M.à7|Ji7io.
heures du matin.

F.Euchime Mauroy, D. de
*

.
Troyes

, P. i. Aouft

. 1707. M. i 9. heures

du matin.

F. Benoift le Cerffe
, D. de Cor-

nouailles, P. 6. Avril 1701. M.
1 1. Novembre 1710.

F. Abraham du Moulinet
, D. de

SéesjP. I. Juillet 1706. M. 16,

Janvier 171 1.

F. Callîen Jacqueville ,
Convers,

D. de Rouen, P. 13. Septembre

1698. M. 3. Fév. 171 1.

F. Jean-François Fournier, D. de

Paris, P. 8. Mars 1679. M. 10.

Février 17 1 1.

F. Maur de Bonnaire, D. de Paris,

s «i
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50 L|^te dis Religieux
’P. 17. Mars 1706. M. 13. May
J71 1,

F. André Sacre , D. de Liège, P.

25. Avril 1 695. M. 9. Juin 1 7 1 1.

F. Guillaume Jarob
,
die Durand

,

D.llfe Rheims, P. 13. May 1701.

M. 9. Octobre 171 1.

F. Placide de Blamont
,
D. de

Rheims
,
P. 28. May 1701. M.

1 1 Novembre 17 1 1,

F. Eufëbe d’Heur
, D. de Liège, P.

7. Sept. 93. M. I . Déc. î 7 1 1.

F. Eftienne de Billancoùr., D. de

Paris
,
P. 22 Janvier 1 7x0.^ M.

10. Décembre 1711.

F. Palèmon Marchant, D. de Pa-

ris
,
P. 1 3 . Novembre 1 7 1 o. M.

23. Avril 1712.. ^
D. Malachie Blackburn, Irlandois^

D. de Medy, P. 28. Aouft 1706.

M. 2. Odobre 1712.

F. Simon Brégeon
, D. de Nantes,

P. 28. May 1706. M. 20. No-
vembre 1712..'

D. René Cadet
i
Profés de Prières



MORTS A LA TrARPÉ. 5 I

en Bretagne > D. de Vannes , P.

10. Juillet 1710. M. 2 2. Novem-
bre 1712.

F. Grégoirede Gradfirée, D. d’A-
miens

, P. 16; Juillet 1711. M»
4. Février 171 3.

F. indore de Bonneiiil
, D. de Pa-

ris
,
P. I. Février 1712. M.

Février 17 1'3.

F. Moyfe Herfant, D. du Mans^P.
27. Avril 1712. M. 20. Février

1713.

JF. Dolîcée Durand
,
Cqnvers

, D.
de Chartres

,
P- 10. Avril 1712-

M. 22. Avril 1713.

D. Bernard Mulet
,
Cure d’Achilè-

le Petit, D. d’Arras, P. 17. Juil-
' let 1 697. M. 22. May Ï713.
D.Pierre le Na in, ancien Soû-

prieur, D. de Paris, P. 21. No-
vembre 69. M. 14. Déc. 1713.

F. Damien Chabin, Convers, D.
Ac Sens , P. i. Avril 1^98. M.
1 2. Avril 1714.

D. Auguftin de la Lande
,
Chanoi-
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51 tiSTE DES Ri^1«I«U3C

ne'Rcgulicr, D. de Codtgncc >P.

. 12. Avr. 1705.M. 2C>. Av. 1714.

F. Hilarion Robin
,
Convers

,
D.

.
' de Trêves ,

P. 21. Septembre;.

1705. M. 31. May 1714.
'

F. Macairc Remy ,
Convers ,

D.de

Toul
,
P. 27. Mars 1 708. M. 1 6.

Juillet 1714.

P. Jean. Bernard Humbert D. de

Jlangres, P. 14. Aouft i 7° 5 *

ij.Oaolire 1714.
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